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POSTE ÉTUDIANT(E) - saison 2021 
Accompagnateur(trice) spécialisé(e) - Camp de jour 
 

La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d’accompagnateurs spécialisés pour le camp de 
jour été 2021 au sein du service des Loisirs, culture et vie communautaire.   
 

Sous la responsabilité du responsable du camp de jour, l’accompagnateur soutient la 
participation et l’intégration de jeunes enfants vivant une situation d’handicap. Il œuvre 
auprès d’une clientèle ayant des besoins particuliers (clientèle pouvant avoir une déficience 
intellectuelle, des troubles envahissants du développement (TED), un handicap physique, des 
troubles du langage et de la parole, un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans  
hyperactivité (TDAH, etc.). 
 

Information sur le poste : 
TITRE : Accompagnateur(trice) spécialisé(e) camp de jour (Étudiant) 
 

CATÉGORIE : Saisonnier, temps plein (35-38 h/sem.)  
N.B. : (les heures allouées hebdomadairement peuvent varier selon le nombre d’enfants sous sa supervision et le 
nombre d’inscriptions). 
 

TAUX HORAIRE : Selon l’échelle salariale du camp de jour 2021. 
 

LIEU DE TRAVAIL : 1109, avenue Saint-Paul, Saint- Césaire (Complexe sportif)  
 

HORAIRE : Lundi au vendredi, de jour 
 

DURÉE : 8 semaines  
 

DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : 17 juin 2021 pour les heures de 
préparation. Aussi, prévoir quelques heures de formation durant les fins de semaines à partir 
du mois de mai 2021. Le camp de jour débute officiellement le lundi 28 juin 2021 avec les 
enfants, jusqu’au 20 août 2021. 
 

DURÉE DE L'AFFICHAGE : Lundi 1 février au vendredi 5 mars 2021, à midi. 
 

Principales fonctions : 
 Favoriser la participation maximale des enfants sous sa responsabilité aux activités du 

camp de jour; 
 Accueillir les participants ayant des besoins particuliers et les met à l’aise en créant une 

atmosphère propice au jeu, à l’animation et à l’accompagnement; 
 Intervenir auprès des enfants lorsque nécessaire en utilisant des techniques 

d’intervention appropriées (selon les besoins spéciaux) pour les enfants sous sa 
responsabilité; 

 Assurer la surveillance et la sécurité des enfants lors des activités ou des sorties en 
tenant compte des besoins particuliers de ceux-ci; 
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 Participer à l’élaboration et à la réalisation de certaines activités spéciales ou en lien 

avec la thématique de l’été avec les animateurs de camp de jour; 
 Évaluer le niveau d’intégration et de participation des enfants sous sa supervision et 

rédige des évaluations hebdomadaires à cet effet; 
 Remplir, pour chaque enfant, un rapport final de participation au programme en 

suivant le gabarit établi; 
 Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, à la gestion de 

conflit, etc.; 
 Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 
Profil et exigences du poste : 
 
 Avoir complété ou en voie de compléter un DEC en éducation spécialisée ou être en 

voie d’obtenir un BAC en psychoéducation ou toute autre domaine relié à 
l’intervention auprès d’une clientèle ayant des besoins particuliers (BSAC en 
éducation, travail social, orthopédagogie, physiothérapie, adaptation scolaire, 
ergothérapie, etc.) (un atout); 

 Posséder 4 mois d’expérience pertinente et significative auprès d’une clientèle ayant 
des besoins particuliers (un atout); 

 Avoir réussi un cours de premiers secours valide à la date du début de l’emploi.  Le cas 
échéant, celui-ci vous sera offert en formation pré-camp; 

 Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires; 
 Être âgé de 16 ans et plus; 
 Facilité de communiquer avec le public; 
 Être responsable, créatif et faire preuve d'initiative; 
 Savoir travailler en équipe. 

 
Langue demandée: français et anglais (un atout). 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
vendredi 5 mars 2021 à midi à Madame Chantal Brodeur avec la mention « Accompagnateur 
spécialisé » à : 

 Par courriel : chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca  ou  
 Par poste : au 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire J0L 1T0  

 
Vous pouvez la rejoindre au 450-469-2828 poste 325. 
 
*Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. 
**Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour les entrevues. 
 


