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Emploi : Éducateur(trice) pour camp de jour 
Spécialisé(e) en arts plastiques 

 
Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil 

 
 

Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil est à la recherche d’un 
éducateur ou d’une éducatrice en art pour son camp de jour Art soleil 2017. 
 
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 aux 
différentes techniques de l'art telles que le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure 
et autres. 
 
Pour plus d’informations sur le camp de jour, consultez le lien suivant : 
http://www.plein-sud.org/educatif/seartsoleil.html 
 

 
 
Profil recherché : 

• Formation en enseignement des arts plastiques en cours – avoir réalisé des stages en 
milieu scolaire - et retourner aux études à la session d’automne 2017 

• Expérience en animation auprès d’enfants d’âge scolaire (primaire) 

• Intérêt pour l’art contemporain et actuel 

• Autonomie, créativité, capacité d’adaptation, dynamisme et sens des responsabilités 
 
 
Description de tâches : 

• Participer à la planification et l’organisation de la programmation du camp (ateliers 
d’art et choix de la thématique) 

• Participer aux travaux de mise en place des ateliers ainsi que de remisage et à 
l’évaluation à la fin des camps 

• Assurer le déroulement des activités prévues au calendrier  

• Accompagner les groupes lors des sorties extérieures (musée et piscine) 
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Conditions d’emploi :  

• Il s’agit d’un contrat de 7 semaines allant du 20 juin au 08 août 2017 

• 40h/ semaine : du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45 

• 14 $/h 

• Le candidat doit retourner aux études à la session d’automne 2017 

• Le camp se déroule au Centre culturel Jacques-Ferron de Longueuil 
100 Rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, QC J4H 1M1 

 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard  
le vendredi 7 avril, 16 heures. 
 
Transmettre votre candidature par courriel à : 
 
Marie-Claude Plasse, Chef à l’éducation 
Par courriel : mcplasse@plein-sud.org /  
Téléphone : (450) 679-2966 
 


