
ACCOMPAGNATEUR/ ACCOMPAGNATRICE AUPRÈS D’ENFANTS  
À DÉFIS PARTICULIERS DU CAMP DE JOUR 

Poste étudiant, saison estivale 
 
Nature de l’emploi 
Le Centre de loisirs Monseigneur Pigeon par la mise en place de 2 camps de jours propose aux jeunes de 4 
à 12 ans une expérience estivale inoubliable par ses nombreuses activités et sorties. Pour compléter notre 
équipe pour l’été 2019, nous sommes à la recherche d’accompagnateurs (trices) dynamiques ayant à 
cœur d’offrir aux jeunes du quartier un été rempli de beaux souvenirs et de plaisir.  

 
Description des tâches 
Sous la supervision de l’intervenante et en collaboration avec une équipe d’animation, l’accompagnateur 
(trice) devra :  

- Accompagner et animer un jeune dans un contexte d'un ratio 1/1 ou 1/2; 
- Intégrer le jeune dans un groupe, soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts ; 
- Adapter les activités lorsque cela est nécessaire afin de les rendre accessibles aux enfants en 

créant des outils et des stratégies pour intervenir auprès du jeune; 
- Faire le suivi avec les parents;  
- Effectuer la gestion des risques et des premiers soins; 
- Participer aux réunions d'équipe;  
- Réaliser toutes autres tâches connexes. 

 
Compétences 

- Être une personne dynamique, responsable, dévouée, autonome et débrouillarde; 
- Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 
- Avoir un intérêt pour la clientèle 4-12 ans et avoir une bonne capacité d’adaptation. 

 
Exigences 

- Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme collégiale en éducation spécialisée ou tout autre 
domaine connexe; 

- Avoir une expérience d’emploi de 3 à 6 mois lié à la clientèle jeunesse;  
- Être disponible pour la formation ET le camp complet; 
- Certification en secourisme général et RCR valide. 

 
Conditions de travail 

- Durée du contrat :  Formation pré-camp : les dates seront confirmées en entrevue 
 Camp : Du 25 juin au 16 août 2019 (possibilité de prolongement de contrat 

jusqu’au 23 août) 
- Horaire de travail :  Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (35 à 40h/semaine) 
- Rémunération: 13,54 $/heure 
- Date butoir pour les candidatures : le 29 avril 2019 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae à  Érika Courtemanche, coordonnatrice aux activités de loisirs  

Courriel:   ecourtemanche@centremgrpigeon.com  

 
Nous remercions tous les candidats (tes) de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 


