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Sous la responsabilité de la coordonnatrice du camp de jour, la personne est responsable d’accompagner, soutenir et 
encourager un ou plusieurs enfants dans leur démarche d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit participer à la 
planification et à la réalisation d’activités récréatives stimulantes et variées et les adapter au besoin. Elle doit assurer 
l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsabilité en tout temps. 
 
Tâches 

1) Accompagne, soutien et encourage un ou plusieurs enfants handicapés dans la démarche au sein d’un 
groupe; 

2) Collabore à la planification et à la réalisation d’activités spéciales; 
3) Assure en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité; 
4) Rédige un rapport hebdomadaire; 
5) Effectue toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences du poste 

• Être âgé de 16 ans et plus et être étudiant à temps plein dans un domaine en lien avec le poste; 

• Expérience pertinente en animation auprès des enfants ayant un handicap est un atout; 

• Être disponible à temps complet du 25 juin au 19 août 2020; 

• Être disponible pour une entrevue le 11 avril à partir de 9h30 au Centre des loisirs Desjardins; 

• Participer aux stages de formation (date à confirmer) et rencontres préparatoires (28 avril 18h30, 
2 juin 18h30, 16 juin 18h30 et 24 juin en journée); 

• Participer à la formation de premiers soins ou détenir une certification valide. 
 

Compétences 

• Responsable; 

• Dynamique; 

• Posséder de l’initiative; 

• Avoir un sens de l’observation développé; 

• Avoir de l’entregent. 

Condition de travail 

Salaire minimum approximatif. Entre 32 et 35 heures par semaine (entre 5 et 7 semaines). Bonus de 0, 50 $ à 
1,00 $ de l’heure si l’accompagnateur en est à sa 2e année et plus. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2020 par 
courrier électronique à l’adresse suivante : garde@lyster.ca ou à l’adresse suivante 2375, rue Bécancour, 
Lyster, Québec, G0S 1V0. Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue 
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