
OFFRE D’EMPLOI 

ACCOMPAGNATEUR 
Sous l'autorité de la coordonnatrice des loisirs et la supervision du chef de camp, 

l’accompagnateur veille à l'intégration harmonieuse d'un ou plusieurs enfants à besoins 

particuliers dans les activités du camp. 

Principales tâches 

• Accompagner le groupe dont l’enfant à besoins particuliers est intégré et en cas de 

besoin adapte la programmation quotidienne d'activités selon la routine de l'enfant ; 

• Participer avec les autres membres de l'équipe d'animation à l'élaboration, 

l'organisation et la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales afin 

de favoriser l'intégration; 

• Assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité, en tout temps, en 

appliquant les règles de sécurité et de bonne conduite; 

• Assurer un suivi auprès des parents; 

• Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes. 

 

Exigences du poste 

• Être âgé de 16 ans ou plus au début du camp; 

• Expérience auprès des enfants ayant des besoins particuliers, un atout. 
 

Qualifications requises 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Bonne aptitude à communiquer; 

• Créativité et autonomie. 

 

Salaire et horaire 

• 14 $ à 16 $ / heure selon expérience; 

• 40 h / semaine. 

 

Conditions 

Les candidats retenus devront être disponibles pour des journées de formation en juin, de soir 

et de fin de semaine ainsi qu’aux dates suivantes : 

• 5 mai : activité d’accueil des animateurs et formation interne 1 

• 15-16 mai et 12-13 juin : Formation DAFA obligatoire 

• 22 juin : rencontre d’information aux parents 

• 26-27 juin : montage du camp de base 

• 28 juin au 20 août pour le camp de jour 

 

Si ce poste vous intéresse, transmettez votre curriculum vitae et une lettre de motivation 

avant le lundi 15 mars 16 h 30 à l’attention de :  

Anne Tremblay, coordonnatrice des loisirs  

Municipalité de Saint-Alexandre  loisirs@saint-alexandre.ca   

453, rue Saint-Denis  450 346-6641, poste 1340 

Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

mailto:loisirs@saint-alexandre.ca

