
 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ACCOMPAGNATEUR POUR CAMP DE JOUR 
 
 
TYPE DE POSTE  
Saisonnier, Temps plein 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Être responsable de l’intégration d’un enfant ayant des besoins spéciaux dans le camp de jour. L’accompagnateur 
intègre l’enfant dans un groupe du même âge et encourage l’animation et la participation à des activités 
appropriées. 
 
 Voir au bien-être et prendre soin d’un enfant ayant des besoins spéciaux. 
 Établir et maintenir une relation positive avec l’enfant qui lui est confié. 
 Intégrer et animer des activités de camp amusantes et appropriées à l’âge de l’enfant. 
 Accompagner l’enfant dans l’eau lors d’activités aquatiques (cours de natation ou bain libre). 
 Communiquer régulièrement avec les parents et répondre à leurs demandes et questions de façon rapide et 

courtoise. 
 Maintenir des relations positives avec tous les autres enfants, les parents et l’équipe d’animateurs. 
 Autres tâches connexes 
 
EXIGENCES REQUISES 
 
 Être âgé de 18 ans ou plus 
 Détenir de l’expérience de travail auprès des enfants ayant des besoins spéciaux 
 Étudier dans le domaine de la santé (un atout) 
 Avoir les cours de premiers soins et de RCR 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 
 
Être responsable, sécuritaire, débrouillard et avoir un bon sens du jugement. 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
 Poste saisonnier à 5 jours/semaine du 25 juin au 17 août 2018 (8 sem.) : 35 h à 40 h sem. du lundi au vendredi 
 
COMMENTAIRES 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 23 mars 
2018, à 16h00 à l'adresse suivante : 
 

CONCOURS : ACCOMPAGNATEUR DE CAMP DE JOUR 
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré 

100, Place de la Mairie 
Saint-Faustin-Lac-Carré (Qc) J0T 1J2 

Courriel : dir.loisirsculture@sflc.ca ou télécopieur : 819-688-6791 
 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue recevront une réponse. 
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