
 

The Visual Arts Centre is looking to hire Summer Camp Counselors! Are you looking to work in a 
thriving cultural institution? Do you have experience working with children? We want to hear from you! 

 

Apply to info@visualartscentre.ca by March 15 with your CV and cover letter!  

 

About the Visual Arts Centre:  

With our School of Art – Canada’s largest bilingual independent art school – and our McClure Gallery – 
an exciting exhibition venue – the VAC offers you a thriving community of artists, teachers and 
students. We’ve been part of Montreal’s artistic fabric since 1946!  

 

Why choose the Visual Arts Centre? 

- Opportunity to work in a thriving cultural institution and become part of the VAC community 
- Located near Vendôme metro and train station, as well as a variety of bus stops 
- Chance to work in our beautiful historic building located in the heart of Victoria Village 
- Possibility of taking free art courses as an employee 
- Join our dynamic team! 

 

Position Summary 
Counselors are responsible for supervising groups of campers within the facility as well as animating a 
variety of activities for campers within different settings in Westmount’s community. The position entails 
an interest in the arts, as counselors will also assist art educators in providing artistic workshops of 
various artistic mediums.  
 
Conditions of Work 

 Part-time and full-time positions available 

 Number of hours: between 25 and 40 hours a week, depending on full-time or part-time status 

 Hours of work: Full-time counselor shifts are from 8 am to 4 pm Monday to Friday; 
Part-time counselor shifts are from 12 pm to 5 or 6 pm 

 Salary range is between $13.50-$14.50/hr depending on level of experience 

 Counselors must be available for the full 8 weeks of camp from June 29th to August 21rd 2020 
(Counselor training is scheduled June 25th and 26th & first aid training is paid and provided by 
the VAC) 

 
Tasks 

 Responsible for the supervision & scheduling of a group of 15 campers 

 Ensure physical safety of children and administer first aid care when necessary 

 Communicate important information regarding health needs of campers to staff and parents 

 Design and lead creative activities during early morning pick up and late pick up 

 Assist art educators in preparing art supplies and ensuring proper workshop clean up 

 Supervise campers within the Westmount swimming pool 

 Animate physical activities within Westmount’s parks 

 Mentor and motivate campers in their creative abilities 

 Attends and participates in weekly meetings  
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Requirements 

 Candidates must be eighteen years of age 

 Minimum of 6 months of experience working with children  

 Bilingual (English/French) – spoken  

 Lifeguard training is an asset 

 Priority will be given to candidates with experience in the arts: visual, musical, theatrical, 
performative or other  

 References will be required for candidates selected for an interview 
 

The ideal candidate will possess: 

 Communication skills 

 Punctuality 

 Dependability 

 Ability to manage behavioral problems with appropriate means 
 
 
 
 
 
Employment Equity 

The Visual Arts Centre is aligned with the principles of Employment Equity.   

 

Employment Equity aims to correct systemic barriers to employment and promote the accommodation of designated groups in the workforce.  

 

Employment Equity encourages the establishment of working conditions that are free of barriers, corrects the conditions of disadvantage in 

employment and promotes the principle that Employment Equity requires special measures and the accommodation of differences for the four 

designated groups in Canada. The four designated groups include: women, aboriginal peoples, persons with disabilities and members of 

visible minorities, with the addition of a fifth group, members of the LGBTQ2+ community. For more information on Employment Equity, please 

consult Employment and Social Development Canada (https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/employment-

equity.html), or contact us by email at info@visualartscentre.ca  

 

We encourage applicants who consider themselves members of an aforementioned designated group to self-identify in their application.  
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Le Centre des arts visuels est à la recherche de moniteurs/trices de camp de jour. Souhaitez-vous 
travailler dans un milieu culturel florissant ? Avez-vous de l’expérience travaillant avec des enfants ? 
Contactez-nous !  
 
Postulez avant le 15 mars à info@centredesartsvisuels.ca avec votre CV et lettre de présentation.  
 
À propos du Centre des arts visuels : 
 
Avec son École d’art (plus grande école d’art bilingue, indépendante et sans but lucratif au Canada) et 
sa galerie, la Galerie McClure (lieu d’exposition dynamique) et le CAV vous offre une communauté bien 
vivante d’artistes, professeurs et étudiants. Nous faisons partie de la fibre artistique montréalaise 
depuis 1946 ! 
 
Pourquoi choisir le CAV ? 

 Opportunité de travailler dans un milieu culturel florissant et de devenir membre de la 
communauté du CAV 

 Le CAV est près de la station de train et métro Vendôme, ainsi que plusieurs arrêts d’autobus  

 Chance de travailler dans notre édifice historique situé au cœur de Westmount 

 Possibilité de suivre des cours gratuitement  

 Joignez-vous à notre équipe dynamique ! 
 
Sommaire du poste  
Les moniteurs/trices ont la responsabilité de superviser les campeurs et d’animer une variété d’activités 
pour les campeurs situés au Centre et dans d’autres de lieux à Westmount. Le poste implique un 
intérêt dans le milieu des arts, car les moniteurs/trices assisteront les éducateurs/trices dans les 
ateliers artistiques, utilisant une variété de médiums.  
 
Conditions de travail 

 Postes à temps partiel ou temps plein disponibles 

 Nombre d’heures : entre 25 et 40 heures par semaine (cela dépend du statut du poste, soit 
temps partiel ou temps plein) 

 Horaire de travail : les moniteurs/trices à temps plein travaillent de 8 h à 16 h du lundi au 
vendredi ; les moniteurs/trices à temps partiel travaillent de 12 h à 17 h ou 18 h 

 Les moniteurs/trices doivent être disponibles pour  les 8 semaines du camp, du 29 juin au 21 
aout 2020. La formation des moniteurs/trices est organisée les 25 et 26 juin,  avant le début du 
camp et le CAV offre une formation de premiers soins  gratuitement. 

 Le taux horaire est entre 13,50  $ et 14,50  $ (dépendant de l’expérience de travail) 
 
Tâches 

 Responsable de la supervision d’un groupe de 15 campeurs 

 S’assurer que les enfants sont en sécurité ; donner les premiers soins au besoin 

 Communiquer au personnel et aux parents des informations pertinentes par rapport à la santé 
et sécurité des enfants 
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 Concevoir et animer des activités créatives pendant le service de garde 

 Aider les animateurs/trices avec la préparation des matériels artistiques, et s’assurer que le 
studio soit propre après l’atelier 

 Superviser les campeurs à la piscine de Westmount 

 Animer des activités physiques dans les parcs de Westmount 

 Motiver et faire du mentorat pour les campeurs afin d’encourager leur habileté créative 

 Assister et participer à des réunions hebdomadaires 
 

Exigences  

 Les candidats doivent avoir au moins 18 ans 

 Minimum de 6 mois d’expérience travaillant avec des enfants 

 Bilinguisme (anglais/français) — à l’oral 

 Formation en tant que sauveteur, un atout 

 La priorité sera donnée aux candidats avec de l’expérience dans le milieu des arts : arts visuels, 
musique, théâtre, performance, etc.  

 Des références doivent être fournies pour les candidats sélectionnés pour une entrevue 
 
Le candidat idéal possède : 

 Compétences en communication 

 Ponctualité 

 Fiabilité 

 Aptitude de gérer des problèmes de comportement utilisant des moyens appropriés  
 
 
 
 
 

L’équité en matière d’emploi 
Le Centre des arts visuels est aligné sur les principes d’équité en matière d’emploi. 
 
L’équité en matière d’emploi encourage l’établissement de conditions de travail qui éliminent les obstacles, corrigent les désavantages en 
matière d’emploi et font la promotion du principe voulant que l’équité en matière d’emploi nécessite des mesures spéciales et une adaptation 
aux différences pour les quatre groupes désignés au Canada. Les quatre groupes désignés sont : les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées, et les minorités visibles, avant l’addition d’un cinquième group, les membres de la communauté LGBTQ2+. Pour en 
savoir plus sur les principes d’équité en matière d’emploi, veuillez consulter Emploi et Développement social Canada 
(https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi.html), ou contactez-nous par courriel à 
info@centredesartsvisuels.ca  
 
Nous encourageons les candidats qui se considèrent un membre d’un des groupes désignés ci-haut de s’identifier sur leur application.  
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