
 

EMPLOI ÉTUDIANT 

Éducateur(-trice) spécialisé(e) 

Camp de jour  estival 2021 
 

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour le poste d’éducateur(-trice) 
spécialité(e) pour la saison estivale 2021. 

 
Tu aimerais travailler pendant les vacances, mais tu aimerais aussi profiter de l’été?  
Tu as beaucoup d’énergie, tu adores bouger et tu es responsable et tu es en mesure d’intervenir auprès d’enfant avec 
des besoins particuliers?  Nous avons LE job pour toi! 

 
 

TITRE DU POSTE : 

 Éducateur(-trice) spécialisé(e) (18 ans et plus) 
 

RESPONSABILITÉS : 

Sous la supervision du coordonnateur du camp de jour et de la directrice des loisirs et de la culture de la 
Municipalité, l’éducateur(-trice) spécialisé(e) aura les responsabilités suivantes : 

 

 Intervenir auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers; 

 Soutenir les animateurs de camp de jour afin de faire respecter le code de vie du camp; 

 Développer des méthodes et des outils d’intervention; 

 Tenir ses dossiers à jour et rédiger des rapports; 

 Rencontrer les enfants, les parents et le personnel du camp de jour pour les conseiller, les informer et leur fournir la 
documentation et les références pertinentes; 

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

 Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants; 

 Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique; 

 Accomplir, sur demande, toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 

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(e) où avoir étudié dans un champ d’étude permettant l’acquisition de connaissances reliées au 
domaine d’intervention; 

 Être âgé(e) de plus de 18 ans; 

 Être disponible pour les formations préalables; 

 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 28 juin au 20 août 2021 : 

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

- Entre 35 et 40 heures par semaine.  

 Être disponible pour la préparation et la formation obligatoire  

- Horaire variable entre le 30 avril et le 18 juin 2021 

- Formation DAFA : 15 mai, 29 mai et 30 mai 2021 

- Formation premiers soins : 6 juin 2021 
- Planification : dates à venir (+/- 40 heures) 

 

Date limite pour la transmission de votre candidature : 26 février 2020 
 

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. 

mailto:loisirs@saintambroise.ca

