
INTERVENANT DE 
CAMP DE JOUR

Accompagner, conseiller et évaluer l'équipe d'accompagnateurs sous 
ta supervision pendant leur préparation et la saison estivale.
Conseiller et former les membres du personnel concernant les 
interventions à effectuer auprès des enfants ayant des besoins 
particuliers. 
Travailler en collaboration avec les autres responsables des sites et 
l'équipe de direction du camp de jour. 
Gérer le dossier des enfants ayant besoin d'accompagnement. 
Préparer et animer les rencontres avec les parents avant l'été. 
Intervenir auprès des enfants qui présentent des problèmes de 
comportement et faire le suivi auprès des parents ou des 
intervenants jeunesses.

 

TON RÔLE
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EXIGENCES DE L'EMPLOI

Avoir une expérience d'au moins 3 ans en camp, en animation ou en 
gestion. 
Technique en éducation spécialisé terminée et/ou baccalauréat en 
psychoéducation, en adaptation scolaire ou autre domaine connexe en 
voie d'être complété. 
Expérience à titre d'intervenant auprès des jeunes (un atout). 
Détenir une certification en premiers soins de 16h (formation offerte par 
l'organisation au besoin) 
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https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9


Cegep Garneau 
Collège Saint-Charles-Garnier 
Loisirs Saint-Sacrement 

Le lieu de travail dépend de l'affectation du moniteur chaque semaine. 
Voici où se déroule les camps: 

Salaire offert: 19 $ de l'heure (902.5 $ par semaine) 
Nombre d'heures par semaine : 47.5 h du lundi au vendredi. 
Poste saisonnier du 26 juin au 25 août 2023. 
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l'été. 

 

LIEUX DE TRAVAIL 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour postuler, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous 
https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9 

Pour plus de questions, svp communiquer avec Philippe Bertrand, coordonnateur du camp de 
jour, par courriel à pbertrand@clss.qc.ca
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LE CAMP SAINT-SACREMENT
C’EST PLUS QU’UNE JOB PARCE QUE…

C’est faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne 
cesse de dépasser les limites

C’est grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton 
travail et toujours tenter de te faire progresser

C’est faire la différence pour des milliers de personnes qui 
fréquentent notre milieu

C’est faire partie d’une organisation en santé et qui collabore au 
bien-être être de sa communauté depuis 1964

POUR POSTULER
Pour postuler, il suffit de cliquer sur l'icône.

Pour plus de questions: pbertrand@clss.qc.ca

https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9
https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9
https://forms.gle/5uACCkY4iTRYxMea9

