
Formateur.trice – Programme DAFA 
Les YMCA du Québec 

Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace. 
 

Es-tu à la recherche d’un emploi flexible, qui s’inscrit au coeur de la formation de la relève en 
animation ? Veux-tu avoir l’occasion de croître et de développer tes talents au sein d’un secteur 
caractérisé par sa bienveillance et sa vision avant-gardiste? Ici, ton talent a de l’impact ! 
 
Les YMCA du Québec offre le programme DAFA (Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur) aux jeunes (et moins jeunes!) qui souhaitent acquérir une base solide en 
intervention auprès des jeunes de 5 à 17 ans et nous sommes présentement à la recherche de 
formateur.trices! 
 
Cette formation, conçue par le CQL & reconnue par plusieurs milieux de camp et de loisirs, est 
d’une durée de 33 heures théorique, accompagnée d’un stage de 35 heures, visant à consolider 
l’intégration des acquis des apprenants. La formation est offerte en format hybride (60% en 
personne, 40% à distance). 
 
Relevant de la directrice des initiatives en activités physiques et aquatique, le(la) formateur.trice 
DAFA aura la responsabilité de développer & animer les ateliers de formation à distance et / ou 
en présentiel à nos clients. Es-tu la personne qu’il nous faut ? 
 
Le défi que nous te proposons : 

 Préparer et animer des ateliers de formation en virtuel et en classe sur des 
thématiques visées en respect du contenu et du calendrier établi. 

 S’approprier le matériel pédagogique & les outils technologiques utilisés (Google 
classroom, zoom, etc…) 

 Accompagner les groupes dans l’apprentissage de nouvelles connaissances en utilisant 
le matériel pédagogique fourni. 

 Voir aux détails logistiques des formations (accès des apprenants à la plateforme 
d’apprentissage, animation de la section « sociale », téléchargement des documents 
de formation, liste de présences, gestion de dossiers, etc.) 

 Faire le suivi de groupe et de rencontres individuelles, au besoin. 

 Faire l’évaluation des compétences acquises des personnes formées en fin de 
formation. 

 Participer à la mise à jour du contenu et l’amélioration continue des formations, 
lorsque requis. 

 Participer aux formations et réunions. 



 Établir et entretenir des relations positives avec les apprenants, les parents, clients et 
membre de l’équipe responsable de la formation 

 Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et 
des personnes vulnérables 
 

Pourquoi te joindre aux YMCA du Québec ? 

Les YMCA offrent évidemment une rémunération concurrentielle et des avantages, mais 
travailler au sein de nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité de : 

 Développer ton expertise et acquérir de l’expérience pertinente 

 Avoir un impact positif sur ta communauté 

 Faire une véritable différence dans la vie des gens 

 Avoir la possibilité de relever des défis excitants 

 Travailler avec des gens passionnés par l’expérience de formation et l’intervention à la 
jeunesse. 
 

La personne que nous recherchons 

Pour mener à bien sa mission, le(la) formateur.trice devrait: 

 Avoir au moins trois années d’expérience en formation auprès de la clientèle ciblée par la 
formation DAFA (16 ans +) 

 Expérience en camp et/ou intervention jeunesse (un atout) 

 Être Cadre Responsable de la Formation –DAFA (un Atout) 

 Expérience en supervision et coaching d’équipe 

 Étudiant.es en enseignement secondaire, formation aux adultes ou expertise équivalente 

 Avoir des attestations valides en RCR et en premiers soins (un atout) 

 Facilité à utiliser les outils MS Office (Word, Excel, Outlook) & les outils technologiques 
(zoom, google classroom, tableaux interactifs) 

 Avoir une très bonne maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Être capable de performer avec autonomie et initiative. 

 Détenir une très bonne capacité d’organisation professionnelle. 

 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 
 

Emplacement : Variable. Principalement sur l’île de Montréal 
Statut : Temps partiel 
Salaire : 20.00 $ à 23.00$/heure 
Horaire de travail : Variable, soirs et fins de semaine. 
 
L’aventure te tente ? Envoie tes questions et/ou ta candidature dès aujourd’hui : 

marie-france.hebert@ymcaquebec.org 


