
Camp de vacances spécialisé en chanson 

6 semaines au bord de la mer! 

Village en chanson de Petite-Vallée 
41, rue Principale • Petite-Vallée • Québec • G0E 1Y0 • Téléphone : 418-393-2592 • Télécopieur : 418-393-3060 

www.villageenchanson.com/camp • info@festivalenchanson.com 

 

Offre d’emploi 
Moniteur  

 

Unique en son genre, le Camp chanson 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, que de l’accompagnement musical, le Camp 

chanson dispense des ateliers autant aux clientèles jeunesses qu’adultes.  

 

Fais-vite ! Pour postuler, il suffit de faire parvenir ton curriculum vitae à 

camp@festivalenchanson.com. Le Camp chanson c’est travailler avec des jeunes curieux et amoureux de 

chanson, dans un cadre enchanteur, et faire partie de la grande famille du Village en chanson de Petite-

Vallée. 

 

N’hésite pas à communiquer avec nous pour toutes précisions ou informations supplémentaires concernant 

les modalités d’embauche et les emplois offerts. Tu trouveras aussi beaucoup d’information pertinente concernant 

le camp sur notre site Internet. 

 

Profil recherché : 

- Âge minimal : 17 ans  

- Autonome et débrouillard 

- Intérêt et facilité à travailler avec les jeunes 

- Entregent et facilité à communiquer 

- Responsable 

- Capacité à prévenir et maitriser des situations d’urgence et des conflits, ainsi à être pro actif lors de ces 

situations 

- Capacité à adhérer et à suivre des procédures et des règles 

- Intérêt et facilité à travailler en équipe et en collaboration avec ses supérieurs 

- Ouverture culturelle et aux arts de la scène (chanson, musique, théâtre) 

 

Atouts : Expérience en camp de vacances, permis de conduire 4B, connaissances et habiletés en arts de la scène, 

habiletés en photographie, en langues étrangères, PAM (programme d’aspirant moniteur), Sauveteur national, 

etc. 

Documents nécessaires (ou équivalents à fournir à l’embauche): Certificat de formation Premiers 

soins/RCR/Épipen à jour, Certificat de dossier judiciaire vierge, permis de conduire si classe 4B, etc. 

 

Veuillez nous contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.  

http://www.villageenchanson.com/camp
mailto:info@festivalenchanson.com

