Camps de Jour
Cité des Arts et des Sports
Complexe Sportif
Salaberry-de-Valleyfield

OFFRE D’EMPLOI
Accompagnateur camp de jour -été 2019
Nous sommes présentement à la recherche de personnes intéressées à travailler au
sein des camps de jour à Salaberry de Valleyfield pour la saison estivale 2019.
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES TÂCHES
Sous la supervision de la responsable du programma d’accompagnement,
l’accompagnateur doit notamment organiser et réaliser des interventions qui
permettront l’intégration dans un groupe de un ou deux jeunes âgés entre 5 et 12
ans.
FONCTIONS
 Stimuler la participation du jeune et ainsi favoriser son intégration
 Adapter les jeux ou le rôle du jeune afin d’assurer sa place dans le groupe
 Intervenir lors d’éventuelles situations de crises
 Assurer un suivi de l’évolution du comportement et de l’intégration du jeune
auprès du parent et des intervenants (s’il y a lieu)
 Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, etc.
 Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes
QUALITÉS ET EXIGENCES
 Expérience pertinente en accompagnement, en animation et/ou avec les
enfants vivant avec des besoins particuliers
 Être étudiant en techniques d’éducation spécialisée ou dans un domaine
connexe serait un atout
 Avoir des aptitudes à travailler en équipe et avoir un grand sens des
responsabilités
 Être autonome, être reconnu pour son dynamisme et son leadership
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
 Horaire variable
 Période allant du 25 juin au 16 août
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 22 mars 2019, par courriel :
campsdejour@complexesportifcas.com ou par la poste : Cité des Arts et des Sports, 100, rue
St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4J7
Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste, mais nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.

