
ANIMATEUR/TRICE DE CAMP D’ÉTÉ EN DANSE

Le défi qui t’attend avec nous :

Le camp de jour et de vacances de Tonus ouvre à Sherbrooke cet été ! La vocation du camp prône

l'apprentissage d'habiletés diverses par la découverte d'une multitude de sports variés dans une

ambiance ludique, non compétitive, accessible à tous les niveaux d'habiletés. Un volet spécialisé en

danse (contemporain, jazz, hip-hop, ballet…) sera offert. Selon vos compétences et vos intérêts, vous

pourriez être amené à exercer cette spécialité ainsi que d’autres activités sportives.

Le camp sera supervisé par des kinésiologues et des spécialistes du loisir. L'animation sera prise en

charge par des animateurs d'expérience du domaine de l'activité physique, du sport, de danse, de

l'éducation et du loisir.

Tonus ! offre également des journées d’activités pour d’autres camps de jours.

Ce que Tonus! T’offre :

● Salaire : à partir de 15$/h (selon l’échelle salariale Tonus !)

● 30 à 40 heures par semaine du lundi au vendredi entre 7h et 18h. Des horaires de soirée et

de nuit pourraient parfois être proposés si de l’hébergement est offert (à déterminer) .

● Date d'emploi : entre le 21 juin et le 21 août 2021 (de 6 et 8 semaines)

● Possibilité d’être hébergé et nourri au camp.

● Travail à Sherbrooke

● Chandail sport à l’effigie de la compagnie fournie.

● Un été dans un camp multisports de haute qualité pas comme les autres !

● Une formation unique offerte par Tonus sur les bases de l’enseignement de l’activité physique

● La possibilité de participer à des journées complètes d'activités dans d’autres camps de jours

de manière ponctuelle durant l’été et lors de l’année scolaire

● Opportunité de continuer à travailler avec nous au courant de l’année. Tonus offre des

contrats à temps partiel d’animation parascolaire dans les écoles de Sherbrooke, Montréal et

ses environs durant toute l’année scolaire.
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Plus précisément comme animateur(rice) tu auras à :

● Diriger des groupes de 10 à 20 jeunes âgés de 5 à 12 ans.

● Assurer la sécurité des jeunes en tout temps

● Initier différents groupes d’âges aux bases de différents styles de danse (contemporain, jazz,

hip-hop, ballet, etc.)

● Planifier et enseigner des cours de danse variés pour la durée du camp

● Créer des chorégraphies amusantes et adaptées à chaque groupe.

● Possibilité de monter un petit spectacle de danse avec les jeunes pour la fin du camp

● Enseigner d’autres activités occasionnellement (sport d’équipe, individuelle,etc.)

● Aller dans d’autres camps de jour pour animer des journées d’activités (possibilité)

● Assurer le respect des procédures Tonus.

● Assurer le respect des règles du camps de jour

Les clés de ton succès :

● Expérience en animation. (obligatoire)

● Expérience dans l'enseignement en groupe.(obligatoire)

● Obtention du DAFA ou autre certification pertinente à l’animation (un atout)

● Étudiant ou diplômés en danse (un atout).

● Dossier de bonne conduite impeccable

● Posséder une certification valide en secourisme et RCR (un atout)

Profil recherché :

● Grand sens des responsabilités

● Bonne maîtrise de l’animation

● Autonome

● Proactif

● Impliqué

● Dynamique

● créatif

● Polyvalent au niveau de la danse
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À propos de Tonus ! :

Depuis 15 ans, nous permettons à des jeunes de 2 à 99 ans de partout au Québec de bouger sur une

base régulière dans leur environnement quotidien. Nous offrons des services de gestion et

d'interventions en activité physique adaptés, diversifiés et motivants.

Notre secret réside sur l'aspect ludique et personnalisé de nos interventions.

Le plaisir, la rigueur, la bienveillance, la créativité et l'agilité sont les valeurs qui guident nos actions à

chaque jour.

Pour en savoir plus sur nous, n’hésite pas à visiter notre site Web : https://equipetonus.com/

Faites-nous parvenir votre Curriculum Vitae par courriel au :
https://careers.smartrecruiters.com/Tonus

Seules les candidats retenues pour une entrevue seront contactées
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