
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Entreprise : Dysphasie Laurentides Site internet : www.dysphasielaurentides.org 

Adresse complète : 2C, chemin de la Côte-Saint-Louis Ouest, Blainville, QC, J7C 1B5 

Personne à contacter :  Mylène Girard Adresse courriel : info@dysphasielaurentides.org 

Numéro de téléphone : 450 951 8520  Poste :  Numéro de télécopieur : 450 951 8420 

Titre du poste :  Animateur-intervenant de Camps d’été 

Détail du poste : Dysphasie Laurentides organise deux séjours de 5 nuits/6 jours pour les jeunes présentant 
une dysphasie ainsi que pour leurs frères et soeurs du même groupe d’âge. Les deux 
séjours se tiendront au camp Plein Air Lanaudia de Saint-Côme, dans la région de 
Lanaudière. pluridisciplinaire 

 
EXIGENCES 

Expérience : Compétences en ce qui a trait à l’animation (bonnes habiletés de communication devant un 
groupe d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes) 

 Connaissances et/ou expérience avec des personnes vivant des limitations (langagières, 
physiques) (atout); 

Formation : Expérience pertinente et/ou formation reconnue dans un domaine en lien avec l’animation 
(ex. : éducation spécialisée); 

Qualités requises : Candidats dynamiques et responsables, de 18 ans et plus, qui souhaitent accompagner et 
interagir auprès des jeunes présentant une dysphasie tout en profitant du grand air, dans 
un climat empreint de plaisir et au sein d’une équipe de travail expérimentée et passionnée! 
Facilité à communiquer et respectueux de la différence. Capacité d’organisation et 
d’adaptation, bon jugement. En mesure de fournir un rapport d’enquête vierge (dossier 
criminel) et être disponible pour une entrevue. Être disponible pour les 2 séjours serait un 
atout. Tu as le goût de marquer la vie des autres et d’apporter un plus à tes expériences de 
travail ? Dysphasie Laurentides t’offre un défi sur mesure! 

Langue(s) : Français 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Type d’emploi : Saisonnier 

Nombre d’heures par semaines : Variable  Échelle salariale : 500,00 $/séjour 

Horaire de travail : Dates des séjours 2017 : 
Séjour 6-15 ans : Du 16 au 21 juillet 
Séjour 15 ans et plus : Du 6 au 11 août 2017. 

Date d’entrée en fonction :  Juin 2017 


