
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / ACCOMPAGNATEUR 

CAMP DE JOUR 
 

 
 

Le camp de jour de la Ville de Saint-Honoré est à la recherche d’un éducateur spécialisé ou 
d’un accompagnateur pour soutenir la participation et l’intégration aux activités ainsi que gérer 
les interventions spécifiques auprès d’un ou plusieurs participants ayant des besoins 
particuliers. Le camp de jour accueille 200 jeunes, âgés de 4 à 12 ans, tout au long de l’été. 
 

ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES 
 

Sous la supervision de la directrice, l’éducateur spécialisé ou l’accompagnateur devra voir à 
l’élaboration et suivis de plans d’intervention auprès de la clientèle visée. Établir une relation 
de partenariat avec les parents. Développer une relation de confiance avec le participant. 
Intervenir auprès de la clientèle en situation d’handicape. Se référer au code de vie du camp 
de jour et en appliquer les conséquences en cas de manquement. Rédiger les rapports 
d'observation et d’intervention requis. Si nécessaire, adapter le matériel d’animation en fonction 
des besoins et capacités des jeunes à nécessités spécifiques. Assurer la sécurité et le bien-
être de chaque enfant sous sa supervision. 
 

APTITUDES REQUISES 
 

Être à l’aise pour travailler avec les enfants âgés de 4 à 12 ans et posséder une expérience 
pertinente. Être capable d’intervenir auprès d’une personne en situation d’handicape. Posséder 
une bonne capacité d’écoute et d’analyse. Démontrer de la patience et une ouverture d’esprit. 
Avoir le sens des responsabilités et une grande maturité. Être automne, Avoir de la discrétion 
et une facilité d’adaptation. Démontrer de l’assurance et de la confiance en soi. Aimer le travail 
en équipe. 
 

EXIGENCES 
 

 Formation ou études en éducation spécialisée ou autres expériences pertinentes 

 La certification DAFA ainsi que des qualifications en secourisme seront considéré 
comme un atout.  

 

LE TRAITEMENT 
 

Salaire minimum 
 

STATUE DU POSTE 
 

Le poste est un emploi étudiant saisonnier à temps complet, 40h par semaine. Il est d’une 
durée de 8 semaines, du 17 juin au 14 août 2021. 
 

POUR POSTULER 
 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel à 
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca 
 
 

mailto:mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca


  

Avant le 7 mai, 16 h, à l’attention de Marie-Josée Paquet, directrice du Service des sports et 
loisirs. 
 
N.B. : Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue recevront une communication. 


