Moniteur intervenant en accompagnement
Raison d’être
Sous la supervision des chefs de camps, la personne à ce poste agit à titre d’animateur et
d’intervenant auprès d’un jeune nécessitant d’être accompagné afin de favoriser son
intégration.
Responsabilités
Encadrement du jeune accompagné








Favoriser l’intégration positive du jeune accompagné dans son groupe ;
Assurer une communication efficace avec l’animateur du jeune accompagné ;
Gérer les comportements problématiques et appliquer les interventions nécessaires ;
Gérer les refus de participer aux activités et intervenir en cas de crise ou de conflits ;
Assurer une approche de renforcement positif auprès du jeune accompagné ;
Soutenir la prise de décision quant aux interventions à réaliser ;
Être disponible lors de la période du coucher et intervenir, si nécessaire ;

Habiletés







Détenir de bonnes connaissances des techniques d’intervention ;
Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’empathie ;
Capacité de travailler sous pression et d’adaptation aux changements ;
Aimer travailler avec les jeunes ;
faciliter à communiquer et à travailler en équipe ;
Maîtrise impeccable du français parlé ;

Exigences





Avoir 18 ans et plus ;
Étudiant ou diplômé en éducation spécialisé, psychoéducation, psychologie, travail
social ou dans tout autre domaine connexe ;
Détenir de l’expérience en animation de camps ou de terrain de jeux, un atout ;
Avoir une formation de premiers soins à jours ;

Conditions de travail





Poste saisonnier nécessitant une grande disponibilité du 23 juin 2019 au 16 août 2019
(possibilité de travailler jour, soir, nuit, semaine et fin de semaine) ;
Être disponible de fins de semaine au printemps pour la planification et les formations ;
Salaire hebdomadaire : à discuter (Hébergement et nourriture inclus).
Un atout : être disponible pour débuter le travail en animation sur les classes nature à la
fin de votre année scolaire soit du début mai, ou du début juin, jusqu’au 21 juin 2019 ;

Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Christine Martin, directrice des
programmes, au cmartin@ptitbonheur.com.

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

