
 

INTERVENANT Camp de jour (Contractuel) 

   Service de la culture et des loisirs 

Ville de Sainte-Thérèse 

Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse compte 26 592 habitants. Pôle régional dans la MRC 
de Thérèse-De Blainville, Sainte-Thérèse jouit d’une notoriété acquise en matière culturelle et 
d’enseignement de grande qualité. Son redéveloppement urbain autour de la gare entraîne un dynamisme 
exceptionnel avec l’arrivée de nombreux jeunes entrepreneurs offrant une diversité de commerces de 
proximité. Son centre-ville communément appelé Le Village se démarque des villes voisines par son 
histoire et l’harmonisation de son cadre bâti ancien et nouveau.  

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité du chef du camp de jour, l’intervenant est responsable de la gestion de l’intervention dans le 
camp. Cette personne est une référence pour les animateurs en ce qui a trait à l’intervention. L’intervenant 
doit être en mesure de bien cibler les problématiques des enfants pour être capable de leur offrir un service 
adéquat. 

RÔLE & RESPONSABILITÉS 

 S’assurer d’avoir une excellente connaissance de la clientèle; 

 Communiquer avec les parents pour une meilleure compréhension des problématiques et faire le suivi 
avec eux du comportement de leur enfant;      

 Superviser et assurer le bon fonctionnement du camp; 

 Assurer une supervision clinique; 

 Remplir les divers rapports: contention physique et retrait prolongé; 

 Régler les conflits sous sa juridiction;   

 Communiquer avec la DPJ et faire le suivi des enfants sous sa juridiction; 

 Intervenir avec tous les enfants du camp selon les besoins, lors de problématiques persistantes ou de 
désorganisation comportementale; 

 Au besoin, proposer des systèmes d'émulation pour les enfants du camp; 

 Aider à bâtir des outils tels les pictogrammes pour les enfants du camp; 

 Tenir un journal de bord sur les enfants du camp qui ont des problématiques comportementales afin de 
faire un suivi adéquat pour les années futures; 

 Être une personne de référence pour tous les animateurs qui ont besoin d’aide dans leurs interventions 
auprès des enfants; 

 Communiquer l’information importante au chef du camp de jour. 

FORMATION & EXPÉRIENCE  

 Détenir  un diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée, un diplôme universitaire de premier 
cycle en psychoéducation ou toutes autres formations jugées pertinentes. 

 Avoir au minimum 3 années d'expériences dans le domaine, principalement avec une clientèle âgée de 
5 à 12 ans. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Être patient, être à l’écoute des besoins du client, faire preuve de jugement, être capable de 
communiquer efficacement pour intervenir adéquatement; 

 Avoir une bonne gestion des priorités et un bon sens de l’organisation et de la planification; 

 Être un joueur d’équipe; 

 Aimer travailler avec les jeunes de 5 à 12 ans. 
 

HORAIRE Environ 35 heures/semaine, Horaire variable du lundi au vendredi (9h00 et 
16h00) pour une durée de 9 semaines (25 juin au 24 août 2018) 

RÉMUNÉRATION Échelle salariale allant de 15,83$ à 20,98$/ heure 

Si ce poste vous intéresse, veuillez expédier votre curriculum vitae, au plus tard le 25 mai 2018, au Service 
des ressources humaines, ville de Sainte-Thérèse, concours : INTERVENANT (camp de jour) au 6, rue de 
l’Église, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3L1, par courriel : emploi@sainte-therese.ca ou via notre site Web au 
www.sainte-therese.ca.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, cependant nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes dont la candidature aura été retenue. SVP, veuillez éviter de nous faire parvenir votre offre de service plus 

d’une fois. La Ville de Sainte-Thérèse souscrit au principe d’équité en emploi et offre des opportunités d’emploi à tous 

sans égard à leur sexe, origine ethnique ou tout autre critère de discrimination illégal. Le masculin a été utilisé dans le 

seul but d’alléger le texte. 
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