Poste : Accompagnateur (trice) Camp de jour
L’accompagnateur doit assurer l’encadrement individuel au sein du camp de jour d’un jeune ayant des
besoins particuliers : soit une déficience, une difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, un déficit
d’attention avec ou sans hyperactivité. Il est responsable d’intégrer le jeune sous sa responsabilité aux
activités régulières des camps.

Tâches
♣ Assure un encadrement sécuritaire et continu du jeune sous sa responsabilité, tout en facilitant son
intégration aux activités régulières;
♣ Adapte l’animation de la spécialité si le jeune a de la difficulté à s’intégrer au groupe;
♣ Prend connaissance des attentes et des besoins du participant en collaboration avec les parents et l’équipe
de coordination du camp;
♣ Élabore un outil d’émulation hebdomadaire selon le niveau de développement de l’enfant sous sa
responsabilité;
♣ Favorise l’apprentissage et l’intégration de l’enfant sous sa responsabilité pendant les diverses activités
(spécialité, activités récréatives, piscine, etc.)
♣ Désamorce les crises éventuelles et gère ces dernières lorsque nécessaire;
♣ Rencontre les animateurs avant les activités afin d’échanger sur le déroulement de l’activité et d’adapter
ses interventions au besoin;
♣ Participe aux réunions hebdomadaires et à la vie du camp de jour tout en respectant l’horaire
d’accompagnement;
♣ Effectue les tâches connexes demandées par la direction et/ou coordination

Qualités et exigences
− Avoir une habileté dans les relations humaines;
− Démontrer un intérêt pour les jeunes ayant des besoins particuliers;
− Posséder une expérience en gestion de crise et des connaissances en psychologie de l’enfant serait un
atout;
− Avoir une capacité à s'adapter promptement à des situations imprévues.
− Niveau d’étude collégiale (DEC) ou en cour de formation, éducation spécialisée ou autre domaine connexe

Conditions
∙ Durée de l’emploi : 8 semaines
∙ Dates : du 27 juin au 19 août 2022
∙ Semaine de travail : 35 heures / semaine
∙ Horaire : du lundi au vendredi
∙ Salaire : 16,50$ / heure

Comment postuler Faire parvenir votre CV avant le vendredi 25 mars 2022 avec la mention :
Poste : Accompagnateur/trice camp de jour à infos@loisirssophiebarat.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

