
 

 

 
14 mai 2019 
Laval, Québec 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE : intervenant/intervenante pour enfants en difficulté 
NOMBRE DE POSTES : 1 poste à combler  
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous la supervision de l’agente aux activités responsable du camp de jour, 
l’animateur intervenant ou l’animatrice intervenante travaillera auprès des 
enfants éprouvant des difficultés d'adaptation dans un camp de jour régulier, 
par exemple les personnes atteintes d'une déficience physique ou 
intellectuelle, afin de permettre leur intégration sociale ou de faciliter leur 
réadaptation. Ce poste est idéal pour les jeunes travailleurs désirant détenir 
une expérience dans le domaine. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

 Observer les attitudes et comportements de ces enfants et participer 
à l'évaluation de leurs besoins. 

 Élaborer un plan d'intervention favorisant leur adaptation. 

  Animer des activités individuelles ou de groupe. 

 Faire des évaluations périodiques permettant un suivi de ces enfants. 

  Créer un climat de confiance qui lui permettra de fournir l'aide 
nécessaire à l’enfant en difficulté et de faciliter son intégration 
sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXIGENCES : 

 
Niveau d’études :  
Diplôme d'études collégial ou diplôme d'études professionnel en éducation 
spécialisé ou en intervention (en voie de terminer la dernière année) 

 

Expérience reliée à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 
 

Description des compétences : 

 Un modèle pour les enfants dans sa participation, son écoute, son 
sens de l'empathie. 

 Un modèle pour les animateurs part sa structure, ses interventions, 
son énergie, et son positivisme. 

 Démontre son sens de l'entraide et de l'écoute.  

 Fais preuve d'initiative et de débrouillardise dans la réussite de sa 
programmation et dans les échanges lors des réunions. 

 

Langue demandée : parlée : français ; écrite : français 
 

Nombre d’heures par semaine : 30h – poste saisonnier 
 

 

 ENTRÉE EN FONCTION 
o Juin 2019 

 

 SALAIRE 
o 14,49$ / heure 

 

 CANDIDATURES 
o Par courriel : projets@champfleury.qc.ca  

 Amélie Bouchard, agente aux activités 
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