Titre :
Service :
Horaire :
Salaire :
Durée :

Animateur (trice) à l’intégration en camps de jour (ACCOMPAGNATEUR)
Service des loisirs
Du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h
30 à 40 h/semaine (variable)
À partir de 14.25$ de l’heure (Selon la politique en vigueur)
6 à 8 semaines (entre le 28 juin et le 20 août 2021)

SOMMAIRE
Sous la supervision directe du coordonnateur(trice) en camp de jour et d’une intervenant(e) psychosociale, le ou la titulaire
du poste accompagne le ou les participants ayant des besoins particuliers (handicap physique, intellectuel ou trouble du
spectre de l’autisme) dans les activités du camp de jour, selon les buts et objectifs du programme. Il collabore aussi à
l’encadrement et l’animation des activités. L’accompagnateur peut être appelé à assurer une présence sur différents sites de
camps de jour.

RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Favoriser l’intégration maximale des enfants aux activités du camp de jour;
Permettre aux enfants ayant des besoins particuliers de vivre et participer aux activités selon leurs capacités;
Veiller en tous temps à la sécurité des participants;
Adapter les activités, au besoin, pour les rendre plus accessibles;
Créer, maintenir et stimuler l’intérêt des participants;
Prodiguer les soins particuliers selon les besoins de chacun;
Développer une relation de confiance avec les familles des enfants;
Assister les équipes d’animation dans l’encadrement des enfants et l’animation des activités;
Veiller à l’application du code de vie et des règlements du camp de jour;
Maintenir l’ordre et la propreté des locaux utilisés;
Assurer sa présence aux rencontres d’information, formations, etc;
Remplir sa feuille de temps, chaque semaine, et la remettre au coordonnateur;
Remplir quotidiennement le cahier de bord de chaque enfant;
Accomplir toute autre tâche connexe.

FORMATION ET EXIGENCES
Avoir 15 ans minimum et être disponible pour suivre une formation en accompagnement;
Avoir un bon sens des responsabilités et être dynamique;
Expérience de travail auprès des enfants et/ou domaine d’études connexe serait un atout : Éducation, Travail social,
Psychoéducation, Éducation spécialisée ou tout autre domaine relié à l’intervention auprès d’une clientèle ayant des
besoins particuliers);
Avoir de l’expérience et/ou être à l’aise auprès d’une clientèle avec des limitations physiques et intellectuelles.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 26 mars 2021 à 13 h.
par la poste à
ACCOMPAGNATEUR(TRICE) AU CAMP DE JOUR
e
850, rue Turcot, 2 étage, Saint-Hyacinthe Qc, J2S 1M2
ou par courriel à

service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca

