
        
 
 
 
 

Offre d’emploi   
Accompagnateur de personnes à besoins particuliers en camp de jour 
 
Période d’emploi :  Début juin à début septembre 2019 (selon la demande) 

Supérieur immédiat : Coordonnateur au camp de jour 

 

Tâches 
 

• Planifier, organiser et animer différentes activités ;  

• Adapter la programmation aux besoins des enfants sous sa charge ;  

• Assurer la santé et la sécurité des enfants sous sa charge ; 

• Gérer les cas de discipline avec les enfants ;  

• Collaborer avec les animateurs pour intégrer les enfants sous sa charge à un groupe ;  

• Voir à donner un excellent service client ; 

• Collaborer à la réalisation des événements spéciaux de la Ville durant l’été en effectuant les tâches permettant le 

bon déroulement de ceux-ci ; 

• Réaliser toutes autres fonctions et/ou tâches connexes permettant d’assurer le bon fonctionnement des loisirs 

d’été ; 

 

Exigences 
 

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

• Être disponible pour toute la période d’emploi ; 

• Avoir suivi la formation en loisirs d’été (AQLPH) accompagnateur de personnes handicapés (offert par la Ville) ; 

• Avoir suivi une formation en premiers soins avant le début des activités (offert par la Ville) ; 

 

Conditions  
 

• Un minimum de 200 heures de travail garanties durant la période d’emploi ; 

• Travail de jour, soir et fin de semaine ; 

• Période du camp de jour du 25 juin au 17 août. Durant cette période, l’employé aura 1 à 10 jours de congé à 

déterminer selon les besoins des enfants sous sa charge ;  

• Possibilité de travailler durant la fin de semaine de la Fête du travail ; 

• Salaire en fonction de la politique d’embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. 

 

Pour postuler 
 

• La date limite pour postuler est le jeudi 28 février 2019 ; 

• Remplir le formulaire de demande d’emploi au www.vsjb.ca via l’onglet « La Ville », puis « Emplois estivaux » ;  

• Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à s.pare@vsjb.ca ou par la poste au 843, avenue du Palais, Saint-

Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 ;  

http://www.vsjb.ca/
mailto:s.pare@vsjb.ca

