
Offre d’emploi-
Accompagnateurs spécialisé-camp de jour

Go jeunesse est un organisme de bienfaisance fondé en 1968, à Montréal et qui vient en aide aux jeunes
de 6/12 ans, aux ados et aux jeunes adultes issus des milieux défavorisés. Sa mission est de prévenir le
décrochage scolaire, la violence et l’isolement du quartier Centre-Sud de Montréal en offrant des
activités sportives, culturelles, sociales et scientifiques, questions sur lesquelles les jeunes sont
confrontés tous les jours. Le camp des loisirs St-Jacques offre une multitude d’activités enrichissantes et
variées, des sorties intrigantes et plein de surprises.

Description du poste :
Sous la responsabilité du responsable du camp de jour, l’accompagnateur soutient la participation et
l’intégration de jeunes enfants vivant une situation de handicap. Il œuvre auprès d’une clientèle ayant
des besoins particuliers (pouvant avoir une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme,
des troubles du langages et de la parole, un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.)

Titre : Accompagnateu-trice spécialisée camps de jour (2 postes)

Responsabilité :
● Favoriser la participation maximale de enfants sous sa responsabilité aux activités du camp de

jour ;
● Accueille les participants ayant des besoins particuliers et les met à l’aise en créant une

atmosphère propice au jeu, à l’animation et à l’accompagnement ;
● Intervient auprès des enfants lorsque nécessaire en utilisant de techniques d’intervention

appropriées (selon les besoins spéciaux) pour les enfants sous sa responsabilité ;
● Assure la surveillance et la sécurité de enfants lors des activités ou de sorties en tenant compte

des besoins particuliers de ceux-ci ;
● Participe à l’élaboration et à la réalisation de certaines activités spéciales ou en lien avec la

thématique de l’été avec les animateurs de camps de jour ;
● Évalue le niveau d’intégration et de participation des enfants sous sa supervision.

Profil et exigences :

● Etre un étudiant dans le domaine de l’offre d’emploi (animation culturelle, technique, éducation

physiques, technique d’animation sport et loisirs, etc.)

● Avoir moins de 30 ans au moment de la demande ;

● Avoir une expérience en éducation ou technique d’intervention auprès des jeunes à besoins

spéciaux;

● Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires;



● Connaissance de la clientèle adolescente et multiethnique ;

● Capacité à travailler en équipe ;

● Connaissance des Habitations Jeanne-Mance et/ou du quartier Centre-Sud (un atout);

● Excellente capacité à communiquer en français (une autre langue un atout) ;

● Certificat valide en premiers soins et RCR ;

● Pratique et connaissance des sports en générale

Information sur le poste :

Nous recherchons 2 postes

Horaire : 35 heures semaine, du lundi au vendredi
Taux horaire : 15,50 à 16,50 $/heure
Période : du 20 juin au 19 aout 2022 aout

Langue demandé : français et anglais un atout

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation dès maintenant ainsi
que leur curriculum à Comité de sélection emploi été à :
valeriekoporek@gojeunesse.org

● Nous apprécierons que vous envoyiez votre candidature dans un seul document, en PDF

● Toute demande envoyée par la poste ne sera pas prise en compte

● Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées

● Prière de ne pas téléphoner

● Noter que nous procèderons au recrutement au fur et à mesure que les candidatures rentreront.

mailto:loisirsstjacques@gmail.com

