
 
 

 

Offre d’emploi (2
e
 affichage) 

 
Animatrices ou animateurs pour le programme d’accompagnement 

Camp de jour municipal 
 

La Ville de Lachute est à la recherche de candidats intéressés à se joindre à l’équipe du camp de 
jour à titre d’animatrice ou d’animateur pour le programme d’accompagnement. La volonté de la 
Ville est d’offrir une expérience de camp positive à tous les enfants. Pour se faire, nous avons 
besoin de combler deux postes pour l’accompagnement de jeunes du camp de jour ayant des 
besoins particuliers.  
 
Sommaire de la fonction : 
 

 Analyser les besoins du jeune en difficulté; 

 Accompagner le jeune durant la journée et s’assurer d’adapter les activités en fonction de 
ses besoins; 

 Favoriser l’intégration de l’enfant dans un groupe régulier; 

 Collaborer favorablement au bon déroulement des activités auprès des autres animateurs 
et de la chargée de projets. 

 
Exigences :  
 

 Être étudiant(e) ou diplômé(e) en Techniques d’éducation spécialisée ou dans une autre 
discipline appropriée; 

 Être disponible pour travailler le soir et la fin de semaine à compter du 9 juin, puis à temps 
plein en semaine du 19 juin au 15 août 2017; 

 Avoir de la facilité pour le travail d’équipe et de bonnes habiletés communicationnelles et 
relationnelles; 

 Être en mesure de bien s’adapter au changement et avoir une bonne capacité à gérer les 
situations de crise et de stress; 

 Être patient et faire preuve de compassion. 

 

Conditions de travail : 

Emploi saisonnier/ponctuel à temps plein de juin à août 2017  conditions prévues à la 
convention collective en vigueur des cols blancs, SCFP, section locale 2188  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation avant le vendredi 26 mai 2017, à l’adresse ci-dessous. 
     

Direction des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute, Qc, J8H 1Y2 
rh@ville.lachute.qc.ca 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. La 
Ville de Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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