
 
OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 

  
 

Nom de l’entreprise :   LE MOULIN À VENT Productions  

    La Maison des Arts et des Jeux / École de Cirque Ludiqu’Art 

 

Poste(s) disponible(s) :  ANIMATEUR/TRICE CLASSE DÉCOUVERTE    Nbr. de poste(s) : 2 

    Activités de Cirque, d’Hébertisme, de Plein air et/ou Jeux & Sports 

 

Présentation de l’organisme : 

Organisme culturel montréalais, Le Moulin à vent Productions, offre des activités participatives en plein 

air, rassembleuses et conviviales à saveur de cirque, d’hébertisme (*), de jeux et de sports traditionnels à 

un large public. (* voir note en page 2 sur l’hébertisme) 

Membre de En Piste, du Réseau des Arts de Rue du Québec, du Conseil Québécois du Patrimoine Vivant 

et inscrit au Répertoire Culture-Éducation, l’organisme offre ses services d’animation dans le milieu des 

événements (attractions, fêtes, festivals) et le milieu récréatif (camps, écoles, milieux communautaires) 

où il est reconnu pour l’originalité de ses concepts. 

Cet été, Le Moulin à vent Productions innove encore avec un projet-pilote, La Grande Aventure dans ton 

Parc (dans Pointe-aux-Trembles), qui vise à faire bouger les gens de tous âges et de toutes conditions sur 

son nouveau Parcours d’hébertisme Ludique.  

En juillet/août, les artistes et animateurs du Moulin à vent mettront en œuvre plusieurs programmes 

d’activités de plein air très actifs et inclusifs dans l’Est de Montréal pour partager le goût du mouvement 

et de plaisir de bouger à travers l’hébertisme, le cirque et le jeu. L’équipe fera également des incursions 

hebdomadaires les camps de jour municipaux des régions limitrophes du grand Montréal pour faire bouger 

les enfants.  

 

Description de l’emploi (tâches et responsabilités) :  

 

L'animateur/animatrice met en œuvre les programmes d'activités développés par Le Moulin à vent 

Productions auprès de publics variés : enfants, ados, adultes, aînés.  

 

Il/elle peut intervenir comme spécialiste dans des : 

✓ Programmes d’initiation multi-arts (exemple : cirque, arts forains, arts populaires); 

✓ Programmes d'activités physiques en plein-air (ex. : Parcours d'Hébertisme Ludique), 

✓ Programmes découverte active à la journée (ex. : Parcours de Cirque Ludiqu’Art, Circuit 

d’Hébertisme Éphémère, Atelier Explorons les Jeux du Monde). 

Il/elle : Participe au développement des programmes d’animation et des contenus qu’il/elle anime / 

Effectue des interventions de qualité, participatives et attractives / Participe à l’installation des espaces 

d’activité et à leur logistique / S’assure du bien-être et de la sécurité des participants / Respecte et met en 

œuvre la politique santé et sécurité au travail (notamment les mesures sanitaires) / Partage ses savoir-faire 

et ses connaissances avec l’équipe (co-formation) / Démontre ses talents et partage sa passion afin 

d’encourager la participation de tous. 
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Exigences :  Être âgé de 18 à 30 et avoir l’autorisation légale de travailler au Canada. 

Études dans l’un des domaines suivants : cirque, théâtre, enseignement en éducation physique et à la santé, 

techniques de gestion et intervention en loisirs, loisirs-culture et tourisme, action culturelle, intervention 

en activité physique ou domaine connexe. 

Avoir une expérience en animation (en camp de jour, camp de vacances, service de loisir municipal…) et 

des habiletés physiques acquises par la pratique d’un art, d’un sport, d’activités de plein afin de transmettre 

le goût du mouvement. 

Pouvoir se rendre de façon autonome (véhicule, vélo, transport en commun…) sur le lieu de travail : le 

parc St-Jean-Baptiste, dans Pointe-Aux-Trembles. 

 

Formations offertes : Les animateurs/trices se verront offrir :  

✓ Une formation avec des artistes seniors et des Maîtres de jeux afin de développer les compétences 

pour animer ces programmes d'activités auprès de publics variés (jeunes, familles, ainés, 

filles/femmes, communautés culturelles, handicapés); 

✓ Une formation de Secourisme en Milieu de Travail. 

 

Conditions de travail : 35 h/sem. x 8 semaines – Salaire : 15$ à 17$/h+ Vacances (4%), selon expérience 

 

Date prévue d’entrée en fonction : 28 juin 2021 

 

Autres informations pertinentes : Maîtrise du français requise. L’anglais sera un atout.  

Merci de mentionner si vous avez le permis de conduire. 

 

Pour postuler : envoyez votre CV et lettre de présentation par courriel à mavquebec@gmail.com à 

l’attention de Christophe Meunier, directeur – Le Moulin à vent Productions 

 

Cette offre d’emploi est valide jusqu’au : 11 juin 2021 inclusivement  

 

www.lemoulinavent.org 

 
 

Quelques références sur l’hébertisme et la Méthode Naturelle : https://www.hebertisme.com/ ; 

https://www.hebertisme.org/ ; https://www.youtube.com/channel/UCBl8vqW6FaAcmKEzHArrI-Q 
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