
 

EMPLOI ÉTUDIANT 

Accompagnateur spécialisé  
Saison estivale 2019 

 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est à la recherche d’un étudiant pour le poste 
d’accompagnateur au camp de jour de la saison estivale 2019. 
 

TITRE DES POSTES : 

 Accompagnateur spécialisé (18 ans et plus) 
 

RESPONSABILITÉS : 

Sous la supervision de la coordonnatrice du camp de jour et de la directrice des loisirs et de la culture de 
la Municipalité, l’accompagnateur aura les responsabilités suivantes : 
 

 Assurer l’intégration d’un enfant à besoins particuliers dans les activités régulières du camp de 
jour par des moyens divers ; 

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

 Veiller à la sécurité et au bien-être de l’enfant ; 

 Encadrer l’enfant sous sa responsabilité et lui offrir une expérience optimale ; 

 Faire le suivi auprès des parents sur le cheminement de leur enfant et assurer une bonne 
communication avec eux ; 

 Aider à prodiguer à l’enfant les soins personnels si nécessaire ; 

 Assurer la surveillance et la sécurité de l’enfant en tenant compte des besoins de celui-ci ; 

 Intervenir auprès de l’enfant lorsque nécessaire avec des techniques d’intervention appropriées  

 S’assurer d’une bonne communication avec les autres animateurs ; 

 Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique ; 

 Participer activement et avec dynamisme à la vie du camp de jour, à l’organisation et la 
préparation des activités et des différentes thématiques ; 

 Respecter et se conformer à l’horaire en place et aux activités planifiées ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Note : Il est entendu que la présente description de poste reflète les éléments généraux et ne doit pas 
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
 

EXIGENCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES RECHERCHÉES : 

 Être étudiant actuellement et prévoir retourner aux études à l’automne 2019 ; 

 Être étudiant dans un champ d’étude permettant l’acquisition de connaissances reliées au domaine 
d’intervention ; 

 Aimer travailler avec les enfants ; 

 Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans ; 

 Avoir une bonne capacité d’analyse, le sens de l’organisation ; 

 Être responsable et faire preuve de débrouillardise; 

 Posséder un diplôme d’Aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), un atout. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

 Temps plein, du 25 juin au 16 août 2019 : 

- Habituellement de 9 h à 16 h (horaire variable et parfois de soir); 

- Entre 30 et 35 heures par semaine en fonction de l’horaire de l’enfant 

 Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire (DAFA et Premiers soins) 

- Horaire variable entre le 15 mai et le 21 juin 2019. 

- 60 heures. 
 

Date limite pour la transmission de votre candidature : 10 mai 2019 
 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à loisirs@saintambroise.ca, par télécopieur 
au 450 755-4784, ou par la poste au 850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (Québec)  J0K 1C0. 

 
Pour plus d’informations, contactez Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture, au 450 755-

4782, poste 105. 

mailto:loisirs@saintambroise.ca

