Le Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste est un centre communautaire de
loisirs qui crée un milieu de vie ouvert pour la communauté. Il incite les citoyens à se
prendre en main dans la réalisation d’activités de loisir et l’animation de projets.

ACCOMPAGNATEUR
Sous la responsabilité de l’équipe de coordination estivale, l’accompagnateur devra intégrer et intervenir
auprès d’un ou des enfants ayant un handicap ou un TDAH. Un ou des enfants lui seront jumelés pour
l’ensemble de l’été.
Principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégrer l’enfant vivant avec un handicap ou un TDAH dans le groupe de camp de jour.
Présenter l’enfant aux enfants du groupe de manière originale.
S'informer du déroulement de la journée du groupe auprès de l’animateur du groupe
Adapter les activités en fonction des capacités de l’enfant pour maximiser l’intégration de l’enfant.
En tout temps, accompagner l’enfant dans tous ses déplacements à moins d’avis contraire.
Demeurer en tout temps avec le groupe jumelé.
Développer des activités et jeux stimulants selon les besoins de l’enfant accompagné.
Faire un suivi avec les parents, son coordonnateur et l’équipe d’animation.
Remplir en collaboration avec le chef d’équipe du camp d’intégration les évaluations individuelles
de chaque enfant sous sa responsabilité.
Participer aux rencontres d’animation.
Assurer le service de garde en début et/ou fin de journée selon l'horaire.
Accomplir toutes autres tâches connexes

Exigences :
•
•
•
•
•

Avoir une expérience en accompagnement est un atout
Être certifié(e) DAFA ou suivre la formation lorsqu’elle aura lieu
Fournir une preuve d’antécédents judiciaires
Participer à la formation pré-camp
Avoir une formation RCR (8h minimum). Possibilité de la suivre en mai ou juin

Attitudes et aptitudes :
•
•
•
•
•

Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation
Avoir un esprit d’analyse et un bon jugement
Capacité à communiquer avec différentes personnes (enfants, parents, chefs d’équipe, etc.)
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de bienveillance, de créativité, de leadership,de flexibilité,
d’écoute
Bonne capacité d’adaptation, bonne réaction face aux changements

Conditions de travail :
•
Du 27 juin au 12 août 2022
•
37,5 à 40 heures/ semaine de jour du lundi au vendredi. Horaire à déterminer.
•
Prévoir quelques soirées et fins de semaine en mai et juin (rencontres,
formations)
•
Salaire en fonction de l’échelle salariale du camp de jour

POUR POSTULER : Faire parvenir votre curriculum vitae et une
lettre de motivation avec le titre du poste à Charlotte Chrétien :
c.chretien@ccrsjb.qc.ca ou en personne au 114, 18e Avenue.
Seules les personnes retenues seront contactées

