
Travailler
aux Loisirs
Saint-Sacrement

c’est plus qu’une

job!

Intervenant en
camp de jour
Ton rôle 

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.

Nous sommes fiers

d’être reconnus

comme des leaders

dans le domaine des

loisirs et des services

communautaires

à Québec.

As-tu le profil ?  
Avoir du leadership, de l’entregent et un bon
sens des responsabilités.
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



Exigences de l’emploi 
Avoir une expérience d’au moins 3 ans en camp en animation ou en gestion.
Technique en éducation spécialisée terminée et/ou baccalauréat en psychoéducation,
en adaptation scolaire ou tout autre domaine connexe en voie d’être complété.
Expérience à titre d’intervenant auprès des jeunes (un atout).
Se rendre disponible pour les formations des superviseurs et du personnel qui ont
lieu durant le mois de juin. La présence aux formations est obligatoire.
Détenir une certification en premiers soins de 16 h (formation offerte par
l’organisation au besoin).

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.

Conditions de travail 
Poste saisonnier du du 24 mai au 27 août 2021.
Salaire offert : 16 $ de l’heure (760 $ par semaine).
Nombre d’heures par semaine : 47,5 h du lundi au vendredi pendant le camp
(28 juin au 27 août 2021).
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l’été
(sauf durant les semaines 1 à 4 du camp).

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

Lieux de travail
L’intervenant peut être porté à
travailler sur différents sites. 

Voici où se déroulent les camps : 

Fais-nous parvenir ton C.V. ainsi que ta lettre de présentation par courriel à :
pbertrand@clss.qc.ca


