
Loisirs Saints-Martyrs Canadiens  
10125 Parthenais, Montréal, Qc, H2B 2L6 

Téléphone: (514) 872-5333     
 

 

Poste : Accompagnateur camp de jour 
 

Nature du travail :  

• Accompagner un ou plusieurs enfants ayant une limitation fonctionnelle (telle que : 
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, …) ayant des besoins 
spécifiques; 

• Sensibiliser les enfants du groupe à la différence; 

• Répondre de façon adéquate aux besoins de la personne handicapée et permettre à 
cette personne d’être intégrée au camp de jour en favorisant le plaisir et la sécurité; 

• Être une personne ressource en soutien à l’équipe d’animation dans la compréhension 
des besoins du jeune; 

• Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration; 

• Assurer un suivi auprès des parents; 

• Proposer des activités aux animateurs afin d’aider l’intégration des enfants; 

• Prodiguer les premiers soins en cas d’urgence; 

• Accomplir toute autre tâche connexe à sa fonction de même que toute autre tâche qui 
lui sera assignée par la directrice générale. 

 

Exigences :  
-Être étudiant minimalement au niveau collégial dans un domaine connexe à l’emploi (Travail 
social, Éducation spécialisée, Enseignement, …) 
-Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des limitations fonctionnelles; 
-Qualification premiers soins et réanimation RCR-DEA (minimum 16 heures) VALIDE 
 

Compétences :  
-Facilité à travailler en équipe; 
-Démontrer de l’autonomie et du leadership; 
-Bon sens de l’écoute, relation d’aide, empathique; 
-Bonne capacité d’adaptation; 
-Intérêt à travailler en équipe; 
-Sens de l’organisation et des responsabilités; 
-Dynamique, débrouillard, patient et créatif 
  

Salaire offert : 16$ de l’heure 
 

Horaire : 35 à 40 heures par semaine du 27 juin au 19 août 2022 
  Être disponible pour des rencontres pré-camp. 
      Lundi au Vendredi de 8h45 à 15h45 
  L’horaire peut changer selon les rencontres et les sorties. 
 

Envoyer votre curriculum vitae : 
À Isabelle Des Roches, directrice générale des Loisirs Sts-Martyrs Canadiens 
Courriel : loisirs.smc@gmail.com 


