
LE VILLAGE EN CHANSON  
RECHERCHE… 

	

Village en chanson de Petite-Vallée 
41, rue Principale | Petite-Vallée | Québec | G0E 1Y0 | emilie@festivalenchanson.com | www.villageenchanson.com 

Description de l'entreprise 
Notre mission : À Petite-Vallée, nous misons sur notre héritage culturel pour créer un lieu de rencontres 
artistiques unique et stimulant, moteur de développement social et économique. 
Nous contribuons à changer des vies par les activités du Festival en chanson, du Camp chanson, de la 
Petite École de la chanson et par la programmation du Théâtre de la Vieille Forge. 
Notre vision : Nous croyons que la culture peut changer des vies et revitaliser les régions éloignées de 
façon durable. 
 
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp québécois 
spécialisé en chanson. Ayant pour mission d’offrir une formation sur mesure à tous les amoureux de la 
chanson, que ce soit au niveau de la technique vocale, de l’interprétation, de l’écriture et de 
l’accompagnement musical, le Camp chanson offre des ateliers autant aux clientèles jeunesses qu’adultes. 
 
Sommaire du poste 

Moniteur, Camp chanson de Petite-Vallée (3 postes à combler) 
Être moniteur au Camp chanson c’est travailler avec des jeunes curieux et amoureux de la chanson et 
faire partie de la grande famille du Village en chanson de Petite-Vallée. C’est avoir comme objectif de 
faire vivre des vacances inoubliables aux jeunes participants du Camp chanson dans un cadre 
enchanteur, sécuritaire et ludique.  
 
Profil recherché 
Tu souhaites partager ta passion pour les arts de la scène avec les jeunes de 7 à 17 ans ? Tu es 
responsable, débrouillard, créatif et dynamique ? Tu sais adopter attitudes et procédures afin de prévenir 
et de maitriser des situations d’urgence et de conflits, ainsi qu’être proactif lors de ces situations ? Tu as de 
la facilité à communiquer, à travailler en équipe avec les enfants et les adolescents ? Tu aimerais 
échanger avec une foule d’artistes professionnels ? Alors, tu es prêt à vivre un été dans la marmite 
culturelle du Québec, à Petite-Vallée en Gaspésie ! 
Obligatoire pour ce poste : être en cours d’obtention d’un secondaire 5. Les candidats retenus devront 
présenter un certificat de cours de premiers soins délivré par un organisme reconnu et une preuve 
ou déclaration des antécédents judiciaires. 
Atout : Connaissances et habiletés en arts de la scène, habiletés en photographie 
 
L’emploi 
Le moniteur voit à la préparation, planification, l’organisation, l’animation des activités ainsi qu’à la sécurité 
des campeurs. Le moniteur est le lien direct avec le campeur. Il est le maillon entre la vie de camp et la 
formation.  
Durée : 6 semaines (1 semaine de formation et 5 séjours jeunesse) 
Principales activités (non-exhaustives) :  

- Participer activement à la formation de 60 heures (à distance et sur le site); 
- S’impliquer activement dans la préparation des séjours; 
- Se conformer aux règles, procédures, règlements et politiques du Camp chanson et du Village en 

chanson en matière de sécurité, d’hygiène, de relations de travail et autres, et en assure le suivi ; 
- Assurer une vie de groupe et un environnement sains, sécuritaires, ludiques et fonctionnels; 
- Accueillir, animer et accompagner les campeurs; 
- Appuyer les formateurs et les campeurs dans les activités de formation, ainsi qu’en vue du 

spectacle de fin de séjour 
- Préparer les campeurs à assister aux différents spectacles prévus à l’horaire et coordonner des 

rencontres avec les artistes de passage au Théâtre. 

Conditions 
Horaire de travail de camp de vacances (dimanche avant-midi au samedi midi ; 1 soirée de congé par 
semaine et 24 heures de congé pendant la durée du contrat) 
Salaire hebdomadaire selon l’échelle salariale en vigueur - Hébergement et repas compris 

Pour postuler, envoie ton cv à Émilie LeBlanc Laberge, responsable des ressources humaines. 


