
 
Ottawa School of Art – Orleans Campus 

 
Job Title: Summer Art Day Camp Technician 
 
If you are looking for a stimulating summer job, and enjoy working with children, we have a 
position for you. The Ottawa School of Art – Orleans Campus located inside the Shenkman 
Arts Centre is looking for dynamic, proactive and reliable individuals to help with its camps 
this summer (in July and August). Bilingual applicants will be prioritized; the camps are 
offered in both official languages. We are looking to fill two full time positions (30hrs/week, 
6 weeks). 
 
Responsibilities: 

• Work as a team member of kids’ technicians in order to maintain a safe and fun 
environment for children participating to our summer camps. 

• Give support to the instructors throughout the camps when help is needed. 
• Offer professional and courteous support to parents. 
• Plan and supervise fun and interactive activities for children and teens from ages 6 to 

15 during the lunch break and possibly during before and after camp care. 
• Ensure that the camp is a positive experience for all 

 
Requirements: 
Being between the ages 16-30. 
First Aid and CPR training certified 
Police Check. 
Being bilingual. 
 
Assets: 
Reliable, dynamic and proactive people with good teamwork skills are required. 
Experience working with children is required (in a camp environment). 
Knowledge of art supplies.  
Strong leadership and organizational skills. 
 
Daily Duties include: 

• Supervise the children during before and after camp care as well as for bathroom 
breaks and lunchtime. Ensure the safety of campers. 

• Set up and maintain the materials for classes and make sure classes are clean and 
ready for teachers and other classes.  

• Refill art supplies, notify staff if materials are low, and report all inconstancies and 
problems to senior staff and administrative staff. 

• Administer first aid if required.  
• Accompany the students in field trips and be in charge of forms and money if needed.  
• Clean classrooms at the end of camp to ensure everything is tidy and ready for other 

courses.  
 
Please send your resume and covering letter to: osao.admin@artottawa.ca by March 16, 
2018. 
 



 
École d’art d’Ottawa – Campus d’Orléans 

 
Titre du poste : Technicien pour camps d'été en arts 
 
Si vous êtes à la recherche d’un emploi d’été stimulant et que vous aimez travailler avec les 
enfants, nous avons un poste pour vous. L’École d’art d’Ottawa – campus d’Orléans située 
dans le Centre des arts Shenkman est à la recherche de personnes dynamiques, fiables et 
proactives pour aider au bon déroulement des camps cet été (en juillet et août). Les candidats 
bilingues seront priorisés; les camps sont offerts dans les deux langues officielles. Deux 
postes à temps plein sont à combler (30 h/semaine, 6 semaines). 
 
Responsabilités : 
• Travailler en tant que membre de l'équipe de techniciens pour enfants afin de maintenir un 
environnement sécuritaire et amusant pour les enfants qui participent à nos camps. 
• Offrir un soutien aux instructeurs tout au cours de l’été. 
• Offrir un soutien professionnel et courtois aux parents. 
• Planifier et superviser les activités amusantes et interactives pour les enfants et les 
adolescents de 6 à 15 à l’heure du dîner et pendant le service de garde. 
• Faire en sorte que le camp soit une expérience positive pour tous. 
 
Exigences : 
Être âgé de 16 à 30 ans 
Formation certifiée en secourisme et RCR 
Vérification du dossier de police 
Être bilingue 
 
Atouts : 
Fiabilité, dynamisme, sens de l’initiative et bon esprit d'équipe. 
Expérience de travail avec les enfants (dans le contexte de camps d’été). 
La connaissance des matériaux d'art. 
Un solide leadership et des compétences organisationnelles. 
 
Les tâches quotidiennes incluent : 
• Superviser des enfants durant les périodes de service de garde, au dîner ainsi que pour aller 
aux toilettes. Assurer la sécurité des campeurs. 
• Mettre en place et entretenir le matériel pour les cours et s'assurer que les classes sont 
propres et prêtes pour les enseignants ou pour tout autre cours. 
• Avertir le personnel si certains matériaux d’art sont manquants ou présents en faible quantité 
et signaler tout problème au technicien en chef et au personnel administratif. 
• Administrer les premiers soins si nécessaire. 
• Accompagner les étudiants lors des sorties et être responsable des formulaires et de l'argent 
si nécessaire. 
• Nettoyer les salles de classe à la fin du camp et veiller à ce que tout soit bien rangé et prêt 
pour d'autres cours. 
 
Veuillez nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation à: osao.admin@artottawa.ca 
avant le 16 mars 2018. 


