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Lettre de présentation, 

CV&2 références par courriel 

camp.conservatory@mcgill.ca 

*Seuls les candidats retenus seront contacté.es

Respo d'Atelier Théâtre - Camps Spécialisés 

Par sem. 

CAMP.ARTS.ÉQUIPE.ENFANTS.

Description de l'emplois Exigences & Aptitudes
Le Camp de jour du Conservatoire de McGill a lieu à l’École de musique Schulich de l’Université McGill au centre-ville de 

Montréal. Il accueille une clientèle de 4 ans et plus et a pour but de faire vivre aux jeunes une expérience dans le domaine des 

arts de la scène, de la musique, des arts visuels & médias et d'en rendre compte, à la fin de chaque session, par un Spectacle 

de fin de camp.

- Participer la création des spectacles Camps 

Spécialisés ; 

 - Planifier et donner les ateliers de théâtre 

en adaptant le contenu pour chaque groupe 

d’âge & en aidant chaque campeur à vivre 

un succès au camp; 

 - Voir à ce que les ateliers donnés soient 

complémentaires aux autres disciplines et 

s’intègrent bien dans les thématiques 

développées pour chacun des Spectacles de 

fin de Camp; 

-Assister les 
moniteurs dans l’animation des 

périodes de diîners et journées spéciales. 

-Avec l’aide des autres responsable 

d'atelier,aider à l’installation des décors du 

spectacle au théâtre.

-Disponibilité: 25 juin - 11 août   (5 sem)  

-Lun. au Ven. 8h15 à 16h30,  jusqu'à 19h les 

jours de spectacles de fin de camp; 

-Formation obligatoire rémunérée en juin;  

-Français et anglais parlé; 

- Être âgé de 18 ans ou plus; 

-Expérience en camp de jour et en 

enseignement des arts et du théâtre aux jeunes 

enfants & ado; 

 -Capacité à résoudre des conflits et à faire 

preuve de jugement dans ses décisions; 

- Être capable de faire face aux imprévus avec 

bonne humeur;  

- Intérêt et aptitudes pour le travail d'équipe; 

- Certification premiers soins valide(min 8h); 

-Facilité à communiquer, diplomatie et passion 

pour les arts. 

Offre d'emplois - Camp de jour du Conservatoire de McGill


