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Poste : Accompagnateur (trice) spécialisé (e) camp de jour 

Notre mission 

 

Les Loisirs de l’Acadie visent à offrir un éventail de services de loisirs, de culture et d’activités communautaires. Ils contribuent à la 

qualité de vie de tous les citoyens, et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant les réalités 

du milieu. Par le biais du programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie désirent que les citoyens développent un sentiment 

d’appartenance à leur quartier. 

 

Tâches : 

• Accompagner un ou deux enfants ayants des problématiques particuliers (Autisme, TDAH, TED, DI, Handicap 

physique) ; 

• Favoriser l’intégration des enfants ayant un déficit au groupe du camp de jour ; 

• Favoriser sa participation avec le groupe ; 

• Faire des interventions aux besoins auprès de l’enfant ; 

• Faire le suivi auprès des parents ; 

• S’assurer du bien-être et de la sécurité de ou des enfants ; 

• Prodiguer les premiers soins en cas de besoin ; 

• S’assurer de la bonne utilisation des sites et équipements ; 

• Rapporter tout problème à son coordonnateur. 

 

Compétences : 

• Avoir 16 ans minimum; 

• Avoir un minimum de 1 an d’études dans un des domaines suivants : Technique d’éducation à l’enfance, éducation 

spécialisée, enseignement préscolaire, travail social, psychoéducation, psychologie; 

• Connaitre le milieu des camps de jour (un atout); 

• Avoir une formation en premiers soins et RCR; 

• Avoir le sens de l’organisation, de la planification, de l’initiative; 

• Être autonome, polyvalent; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe; 

• Avoir une bonne capacité d’animation. 

 

Horaire de travail : 

• 36 heures/semaine 

• Du lundi au vendredi 

• De 9 h à 16 h 

• Du 18 juin au 17 août 2018 Durée 9 semaines 

 

Salaire : 

• 12.75 $ 

 

Comment postuler 

 

Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le lundi 2 avril 2018 avec la mention Poste : Accompagnateur/trice 

spécialisé/e camp de jour à info@loisirsdelacadie.ca ou par télécopieur (514) 908-2013. Seules les personnes retenues seront     

contactées. 
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