
 
 

Offre d’emploi 
Éducateur(trice) spécialisé(e) en arts plastiques pour camps de jour 

 
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil est à la recherche d’un éducateur ou d’une éducatrice pour 
son camp de jour spécialisé en art plastiques pour des enfants de 6 à 12 ans. 
 
Le camp de jour en arts visuels Art Soleil a pour but de faire découvrir le langage plastique, de favoriser 
l'expression artistique ainsi que d'initier les jeunes participants aux différentes techniques de l'art telles que le 
dessin, la peinture, la sculpture, la gravure et autres. Pour plus de renseignements sur le camp de jour, veuillez 
consulter le lien suivant : plein-sud.org/Camp-d-ete-Art-Soleil.html 
 

Profil recherché : 
 

- Études postsecondaires en cours ou complétées en éducation, en enseignement des arts plastiques, en 
arts, en techniques de loisirs, en animation culturelle ou qui possède un profil d’études lié à l’emploi ; 

- Expérience en animation auprès d’enfants d’âge scolaire (un atout) ; 
- Avoir réalisé des stages en milieu scolaire et maîtriser diverses techniques de création traditionnelles et 

numériques (un atout) ; 
- Autonomie, créativité, capacité d’adaptation, dynamisme et sens des responsabilités ; 
- Posséder le Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) est un atout ; 
- Selon le programme Emplois d’été Canada, la personne doit également être âgée de 30 ans et moins. Les 

personnes sous-représentées, telles que autochtones, minorités visibles, jeunes membres de la 
communauté LGBTQ2 seront favorisées. 

 
Description de tâches : 

 
- Animer et diriger des ateliers et des sorties avec les jeunes enfants (6 à 12 ans) inscrits aux camps de jour ; 
- Assurer le déroulement des activités planifiées, tout en veillant à l'encadrement des jeunes et à leur 

sécurité ; 
- Transmettre le contenu artistique et pédagogique relié aux thématiques et aux ateliers ; 
- Participer à la préparation des matériaux d’arts plastiques et à leur remisage ; 
- Participer à des rencontres de supervision, des réunions d'équipe, de planification et d’auto-évaluation. 

 
Conditions d’emploi : 

 
- Il s’agit d’un contrat de 8 semaines, du 12 juin au 4 août 2023, du lundi au vendredi, 

de 8 h 45 à 16 h 45 (35 heures). Le taux horaire est de 18 $. 
- Le camp se déroule au Centre culturel Jacques-Ferron, 100, rue Saint-Laurent Ouest, à Longueuil. 
- Être admissible au programme Emploi d’été Canada. 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard 
le vendredi 21 avril 2023, à 16 heures, par courriel à : 

 
Daria Elas, éducatrice spécialisée en art actuel et contemporain 
delas@plein-sud.org  /  Téléphone : 450-679-2966 

 
 

Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil (450) 679-2966 
150, rue De Gentilly Est, D-0626 plein-sud@plein-sud.org 
Longueuil (Québec)   J4H 4A9 www.plein-sud.org 

  


