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Accompagnateur
Ton rôle
Assurer l’intégration d’un ou deux
enfant(s) à besoins particuliers dans les
activités régulières du camp de jour
par des moyens divers.
Soutenir et encourager l’enfant dans
ses efforts d’intégration.
Veiller à la sécurité de son ou ses
jeune(s).
Travailler en collaboration avec tout
le personnel de camp de jour.

As-tu le profil ?
Être dynamique, sécuritaire et
débrouillard.
Aimer le travail d’équipe et le contact
humain.
Vouloir faire la différence dans la vie
des enfants.
Vouloir travailler dans une organisation
qui vise l’excellence, qui cherche à se
dépasser constamment et qui est une
référence dans le monde des camps
au Québec.

CLSS.QC.CA

418 681-7800
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Exigences de l’emploi
Avoir une secondaire 4 complétée avant le 28 juin 2021.
Avoir une ou des années d'expérience reliées à l'emploi (un atout).
Détenir une certification en premiers soins (formation offerte par l’organisation).
Étudier en éducation spécialisée ou autre domaine connexe (un atout).

Conditions de travail
Salaire offert : 15 $ de l’heure (675 $ par semaine).
Nombre d’heures par semaine : 45 h du lundi au vendredi.
Le nombre de semaines de travail varie selon les inscriptions
du camp (le camp se déroule du 28 juin au 27 août 2021).
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de
congé durant l’été.
Formations obligatoires rémunérées au mois de juin.

Lieux de travail
Le lieu de travail dépend de l’affectation du moniteur
chaque semaine.
Voici où se déroulent les camps :
Cégep Garneau
Collège Saint-Charles-Garnier
Loisirs Saint-Sacrement

Travailler aux Loisirs 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 partie d’une grande famille et embarquer dans un voyage incroyable
où le plaisir est au centre des préoccupations.
Fais-nous parvenir ton C.V. ainsi que ta lettre de présentation par courriel à :
pbertrand@clss.qc.ca

