LOISIRS VANIER
222, avenue Ducharme
Québec (Québec) G1M 2H3
Téléphone :418 -704-4006
Courrier électronique : info@loisirsvanier.org
Site internet : www.loisirsvanier.org

__________________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Moniteur/monitrice à intégration
SOMMAIRE
Sous l’autorité des responsables et de la coordonnatrice du camp de jour, l’accompagnateur(trice) facilite l’intégration
d’un jeune ayant des difficultés d’intégration (trouble de comportement, dysphasie, handicap, etc.) dans un groupe.
Il ou elle travaille en collaboration avec le moniteur de son groupe et est disponible pour s’occuper du service de
garde en dehors des heures du camp de jour régulier en fonction des besoins.
DESCRIPTION DES TÂCHES :
➢
➢
➢
➢
➢

Planifier, organiser et animer des activités récréatives et éducatives adaptées pour une clientèle ayant
des besoins particuliers
Assurer le bien-être et la sécurité des enfants sous sa responsabilité
Accompagner les enfants dans les activités organisées et leur offrir un support
Encourager, stimuler et valoriser les enfants lors du déroulement de diverses activités
Être une personne-ressource pour les intervenants et les parents

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :

➢ Suivre les études dans un champ d'études correspondant ou expérience de travail reliée à l'emploi
➢
➢
➢
➢

(adaptation scolaire, éducation spécialisée, psychoéducation, etc.) un atout;
Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation;
Posséder une expérience pertinente auprès de la clientèle cible serait un atout;
Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe;
Aimer travailler auprès d’une clientèle pouvant être âgée entre 5 et 14 ans.

EXIGENCES :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Quatrième secondaire terminé;
Être disponible pour suivre la formation DAFA de 30 heures;
Être disponible lors du pré-camp;
Aucunes vacances permises;
Expérience en camp de jour un atout;
Cours de secourisme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
➢ Salaire selon l’échelle en vigueur
➢ Poste saisonnier : temps plein en juillet et août (26 juin au 11 août)

Pour information ou soumettre votre candidature, contacter Madame Maude Jacques,
coordonnatrice du camp de jour le Toucamp (coordo.toucamp@loisirsvanier.org) ou tél. : (418) 7044006.
Date limite pour postuler: 3 mars 2017

