
Accompagnateur- Camp de jour 
Vous vous décrivez comme une personne passionnée, dynamique et aimant le travail d’équipe. 

Vous désirez faire la différence, apporter vos idées et votre saveur à un camp de jour très 

apprécié de la population. Vous voulez évoluer dans un milieu innovant et propice à 

l’apprentissage. Nous avons le poste qu’il vous faut! Une formation reconnue et une écoute 

attentive vous offriront les outils et l’encadrement nécessaires à l’accomplissement de vos 

tâches. 

Description du poste 

Sous la supervision de l’équipe de coordination du camp de jour, l’accompagnateur voit aux 

besoins de l’enfant handicapé dont il a la responsabilité durant toute la durée du camp. En 

considérant les capacités et les besoins de l’enfant, l’accompagnateur doit prendre les mesures 

nécessaires afin de favoriser l’intégration de celui-ci dans le groupe, tout en assurant la sécurité 

des autres enfants et en répondant à leurs besoins.  

 Assurer la sécurité et répondre aux besoins de l’enfant. 
 Travailler en collaboration avec les parents de l’enfant, l’intervenante du C.R.D.I. et 

l’équipe de moniteurs du Camp.  
 Planifier, organiser et animer les activités afin de favoriser l’intégration de l’enfant aux 

activités du Camp. 
 Être dynamique et agir à titre de modèle. 
 S’impliquer dans l’organisation des activités et partager ses connaissances, forces et 

qualités. 
 Adopter une attitude positive basée sur la collaboration. 
 Être respectueux envers ses collègues de travail et ses supérieurs.  
 Voir à l’accueil et à l’interaction positive et constructive avec les parents. 

Exigences du poste 

 Être âgé de 18 ans minimum.  
 Être étudiant en Technique d’éducation spécialisé, Technique de travail social ou dans 

un champ d’études qui répond à l’emploi ou connexe à celui-ci. 
 Démontrer un intérêt marqué auprès des enfants handicapés. 
 Être disponible pour travailler à temps complet (40 h/semaine) du 24 juin au 16 août 

2019 inclusivement. Huit semaines, du lundi au vendredi, selon un horaire variable (entre 
7 h et 18 h) respectant les besoins prédéfinis de l’enfant. 

 Posséder une formation en premiers soins serait un atout.  
 Détenir, sinon suivre, en entier ou en partie, la formation d’animateur reconnue DAFA 

(Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur). Si le candidat doit suivre la formation, 
la Municipalité procèdera à son inscription à ses frais, sans rémunération.  Le candidat 
sera par la suite embauché s’il passe son cours avec succès.       

N.B.  La priorité sera accordée aux résidents de Boischatel et aux étudiants. 

Rémunération 

 Emploi saisonnier 
 Rémunération selon la politique salariale en vigueur. 



o 1re année : 14,75 $/h 
o 2e année : 15,25 $/h 
o 3e année : 15,50 $/h 

 

Comment soumettre ma candidature pour ce poste? 

Les personnes intéressées doivent remplir le Formulaire de demande d’emploi et le retourner 

avec leur curriculum vitae aux coordonnées suivantes avant le 19 avril 2019, 16 h : 

 

Par la poste 

EMPLOIS – ÉTÉ 2019 

Municipalité de Boischatel 

45, rue Bédard 

Boischatel (Québec)  G0A 1H0 

 

Par courriel 

fredericgiguere@boischatel.net  

 

Par télécopieur :  
(418) 822-4512 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 

mailto:fredericgiguere@boischatel.net

