
Sous la supervision de la coordination, le.a moniteur·ice a pour tâche principale d’initier les 
participants·es aux différentes techniques de cirque. Chaque moniteur·ice a à sa charge un 
groupe de neuf à douze enfants. La clientèle étant composée d’enfants âgés de cinq ans à 
douze ans, le·a candidat·e doit posséder un grand sens des responsabilités, faire preuve de 
patience, d’initiative et de créativité, afin de faire vivre aux jeunes une expérience d’initiation 
aux arts du cirque unique, enrichissante et ludique.

Envoyez votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
 avant le 20 février 2023

Par courriel; rh@e-cirqueverdun.com 

VEUILLEZ NOTER QUE NOUS ACCEPTONS LES CANDIDATURES SPONTANÉES EN TOUT TEMPS 
POUR DES BESOINS FUTURS. 

Description sommaire des tâches :

·Effectuer l’animation et favoriser 
l’apprentissage des différentes techniques 
de cirque. 
• Gérer son groupe de jeunes 
(encadrement-discipline) afin d’assurer 
leur sécurité et de veiller au bon 
déroulement des activités.
• Participer aux réunions d’équipe tous les 
mercredis matin de 8 h à 9 h.
• Accomplir toutes autres tâches et 
activités connexes (sport d’équipe, clown, 
hula hoop, théâtre, etc.)
• Création d’un numéro de cirque avec son 
groupe de jeunes. 

Exigences :

•Expérience en animation et/ou 
enseignement auprès des enfants de cinq 
à douze ans.
• Majeur
• Bonne condition physique.
• Bonne connaissance du français parlé et 
écrit.
• Aimer travailler en équipe.

Seront considérés comme des atouts : 

• Connaissance d’une ou plusieurs techniques 
de cirque.
• Détenir une certification, diplôme, ou 
expérience dans l’animation, pédagogie, 
recherches culturelles, récréologie, 
techniques de loisirs, activités physiques, 
enseignement ou autres domaines connexes. 
• Certification en premiers soins à jour.
• Connaissances connexes (cheerleading, 
danse, etc.)

Conditions de travail :

• Formations pré-camp obligatoires en juin 
2023 
• Temps plein, 36h15 à 40 heures semaines. 
Horaire de travail de 7 h 30 et/ou 8 h 45 à 16 
h et/ou 16 h-18 h.
• Salaire selon les politiques internes en 
vigueur.
• Périodes d’entraînement libre disponibles 
et réduction sur le coût des cours récréatifs. 

OFFRE D’EMPLOI
Moniteur·ice pour camps de jour spécialisés 
en cirque


