
 

 

Offre d’emploi – Accompagnateurs pour enfant à besoins particuliers – 
Programme Camp de jour 2018 

Le Service des loisirs est à la recherche de deux (2) : 

« Accompagnateurs pour enfant à besoins particuliers » 

  

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et culture, 
l’accompagnateur devra effectuer les tâches suivantes : 

Tâches : 

 Accueillir, surveiller et accompagner un enfant avec des difficultés d’adaptation afin qu’il 
s’intègre aux autres enfants du « Camp de jour », incluant le programme « Service de garde »,  

 Accompagner et superviser l’enfant à sa charge lors des sorties de groupe, s’il y a lieu; 
 Assurer la sécurité de l’enfant à sa charge en tout temps; 
 Voir à l’usage conforme des sites et des équipements; 
 Appliquer et respecter les politiques et les procédures en vigueur; 
 Participer aux réunions hebdomadaires; 
 Effectuer des tâches d’entretien ménager; 
 Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin. 

Qualifications : 

 Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation et maturité; 

 Facilité à communiquer avec le public; 

 Être à l’écoute des besoins de l’enfant;  

 Capacité d’initiative, de travailler en équipe; 

 Ponctualité, souci du travail bien fait et rapidité d’exécution; 

 Être alerte et vigilant.  

Nous priorisons les personnes ayant à cœur le mieux-être et le développement des jeunes.  

Exigences et conditions d’embauche : 

 Horaire variable entre 7 h et 17 h 30, du lundi au vendredi; 

 20 à 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août;  

 Taux horaire : 13 $; 

 Avoir complété une année d’études collégiales; 

 Étudier en technique d’éducation spécialisée ou dans un domaine connexe est un atout.  

 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi; 



 

 

 Posséder une certification valide en RCR ou s’engager à suivre la formation offerte par la 
municipalité; 

 Posséder une voiture sera considéré comme un atout. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Poste 
accompagnateur », avant le 31 mars, à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
216, Route 271 
Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0 
Courriel : loisir@saintbenoitlabre.com  

Les entrevues se dérouleront en avril 2018. 
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 

Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination. 
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