SPÉCIALISTE D’ACTIVITÉ
TITRE : Spécialiste d’activité
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Le titulaire du poste de spécialiste d’activité relève du coordonnateur-adjoint aux
activités.
NOMBRE DE TITULAIRE : 8, séparés dans les postes suivants :
Sciences naturelles (2 postes)
Escalade/Parcours acrobatique en hauteur (2 postes)
Cuisine (1 poste)

Plein air (1 poste)
Camping (1 poste)
Découpage sur bois (1 poste)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
•
•
•

Animer et préparer des activités éducatives, sécuritaires et intéressantes pour les campeurs, selon sa
spécialisation et les groupes d’âge rencontrés;
Être responsable de la propreté de son site d’activité;
Animer son activité avec une thématique divertissante et enlignée sur le thème général de l’été.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et animer l'activité dont il a la charge ;
Initier et guider les campeurs et campeuses dans son activité ;
Assurer toutes les normes de sécurité nécessaires pendant l'activité ;
Établir de bonnes relations avec les campeurs et campeuses et l'ensemble du personnel ;
Former une équipe fonctionnelle avec les autres animateurs ou animatrices de la même activité en
répartissant équitablement le travail avec ses aides ;
Collaborer à la bonne marche générale du Camp;
Participer et collaborer, hors des heures d'activités programmées, aux autres activités des différents
programmes du Camp (camp de vacances, camp de jour, etc.), y compris les journées de pluie;
Participer et collaborer aux activités à grand déploiement et aux journées spéciales;
Voir à signaler toute défectuosité du matériel de l'activité au coordonnateur-adjoint aux activités et en
tenir l'inventaire;
Participer aux réunions de planification convoquées par l’équipe de coordination;
Assurer la surveillance des repas, du dortoir, des bains libres et de la cour selon un horaire établi par
l’équipe de coordination.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités démontré pendant le Camp;
Qualité des relations établies avec les campeurs et l'ensemble du personnel;
Collaboration apportée à la bonne marche du Camp;
Assiduité et sérieux au travail;
Démontrer des aptitudes pédagogiques;
Participation au sein de l’équipe d’animateurs assignés à la même activité;
Bonne marche générale de l’activité.

DESCRIPTIONS SOMMAIRES - SPÉCIALISTES
Sciences naturelles : Les spécialistes (2) des sciences naturelles sont responsables de l’entretien de la miniferme/cabane d’écologie, du potager mariste, ainsi que l’animation de l’activité pêche. Ils seront amenés à animer
des activités sur le ‘’vivant’’ et les écosystèmes.
L’activité pêche est animé en collaboration avec des bénévoles de la SECL. Les moniteurs animeront les activités de
pêche et verront à la bonne gestion du programme Pêche en herbe.
Un spécialiste de sciences naturelles sera attitré principalement au programme de camp de vacances, alors que l’autre
à celui du camp de jour.
Escalade/Parcours acrobatique en hauteur : Les spécialistes (2) d’escalade et de parcours acrobatique en hauteur
(PAH) sont responsables d’animer et d’assurer les jeunes de tout âge sur les différentes parois d’escalade (naturelles
et intérieures) et dans le parcours acrobatique en hauteur. Ainsi, ils sont responsables de l’état des parois/parcours,
de leurs vérifications quotidiennes et de la sécurité des jeunes sur ceux-ci.
*Le spécialiste doit détenir une accréditation en moulinette, préalable à une formation d’animateur rocher de la FQME,
ainsi qu’une formation pour le parcours acrobatique.
Camping : Le spécialiste du camping est responsable des activités de camping des jeunes de 7 à 11 ans, en camp de
vacances. De plus, il doit assurer l’entretien et la sécurité du site de camping. Il est responsable de lier leurs activités
avec la thématique estivale, ainsi que de l’animation et la sécurité des jeunes lors des sorties de camping. À l’extérieur
des périodes de camping, le spécialiste animera, au besoin, d’autres activités spécifiques. Ce spécialiste sera attitré
principalement au programme de camp de vacances.
Plein air : Le spécialiste de plein air est responsable des activités d’expéditions des 12-16 ans. De plus, il doit assurer
l’entretien et la sécurité des sites d’expédition. Il est responsable de lier leurs activités avec la thématique estivale,
ainsi que de l’animation et la sécurité des jeunes lors des sorties d’expédition. À l’extérieur des périodes d’expé, le
spécialiste animera, au besoin, d’autres activités spécifiques. Ce spécialiste sera attitré principalement au programme
de camp de vacances.
Découpage sur bois : Le spécialiste de découpage sur bois doit animer les activités de découpage sur bois pour les
différents groupes d’âge. Ainsi, il est responsable du matériel nécessaire pour ses différents projets adaptés la
thématique estivale, ainsi que de la propreté et de la sécurité de la marquise de découpage. Ce spécialiste sera attitré
principalement au programme de camp de vacances.
Cuisine : Le spécialiste de l’activité cuisine est responsable de la préparation et de la gestion de l’ensemble des ateliers
culinaires. Ainsi, il devra gérer les stocks de nourriture, prévoir des recettes simples, adaptées au groupe d’âge et
enlignées vers les saines habitudes de vie, en plus d’animer les ateliers et d’assurer la propreté de son local. Ce
spécialiste sera attitré principalement au programme de camp de jour.
** Lors de leurs périodes libres, les spécialistes d’activité sont responsables de la propreté, de la sécurité et de la
fonctionnalité/préparation de leur activité. Ils pourraient aussi être amenés à animer des activités spécifiques et
spéciales (grands jeux, activités à grand déploiement, etc.) sur l’ensemble des programmes, ou à réaliser des tâches
connexes, selon les recommandations d’un coordonnateur-adjoint.

