
Camp de jour adapté Brandon 
Un projet concerté pour des familles de chez nous !  

 

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR/INTERVENANT  

Camp de jour pour jeunes ayant une déficience intellectuelle, une déficience physique 

ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou d’autres besoins particuliers (TDAH, 

trouble d’opposition, etc.) 

(Saint-Gabriel, Saint-Damien et Mandeville)  
 

L’animateur/trice voit à l’encadrement et à l’accompagnement des enfants inscrits au camp de jour adapté (volet 

intégration ou adapté), selon la programmation prévue. Les camps de jour offrent des milieux de travail stimulants 

avec encadrement et mentorat offerts pour développer des compétences en lien avec le domaine d’études. 
 

 

Principales tâches 

 Élabore la programmation adaptée des activités pour les jeunes accompagnés, selon les besoins identifiés. 

 Accompagne les jeunes dans les activités (intégrées ou non) 

 Voit à la sécurité des jeunes ainsi qu’à la réponse à leurs besoins. 

 Participe aux rencontres de suivi. 

 Assure un suivi auprès des parents. 

 Assurer des soins d’hygiène de base (aide à l’alimentation, changement de couches, etc.) 
 

 

Qualifications 

 Avoir de l’expérience d’animation ou d’intervention avec des enfants handicapées ou être en processus de 

formation dans une discipline reliée à l’intervention auprès de cette clientèle. 

 Avoir de l’expérience auprès d’une clientèle ayant une déficience intellectuelle, un TSA ou d’autres 

besoins particuliers (connaissance des outils de communication non orale) est un atout. 

 Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation. 

 Capacité de travailler en équipe. 

 Grande polyvalence et capacité d’adaptation (faire face aux imprévus) 

 Être en bonne santé. 

 Détenir une certification en premiers soins est un atout. 

 Détenir une certification DAFA (Diplôme d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est un atout. 

 Être disponible à effectuer certaines tâches connexes (réunions, évaluation, etc.) 
 

Qualités personnelles recherchées  

Aimer les enfants ayant des besoins particuliers 

Démontrer la capacité à gérer l’agressivité physique envers soi et envers les autres 

Esprit d’initiative et de créativité Entregent    Démontrer du leadership  

Dynamisme Esprit d’équipe   Démontrer de l’autonomie  

Patience   
 

Conditions d’admissibilité :  Avoir entre 15 et 30 ans pour certains postes (Emploi-été Canada) 
 

Conditions de travail 

Durée : 8 à 10 semaines, soit du 21 juin au 20 août inclusivement (formations obligatoires selon l’expérience) 

Horaire : 37 à 40 heure/semaine, du lundi au vendredi  

Taux horaire : Selon les politiques salariales en vigueur 

Lieu de l’emploi : St-Gabriel, de Saint-Damien et de Mandeville 
 

 

Modalités pour postuler 

 Acheminer son CV avec une lettre de motivation par courriel à l’attention de Madame Daphné Kelly 

(450 835-2212, poste 8402)  à : info@loisirs.stgabriel.qc.ca  

Faire parvenir votre CV DÈS QUE POSSIBLE. 

 Les entrevues auront lieu dès que votre candidature sera reçue. 
 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 

mailto:info@loisirs.stgabriel.qc.ca

