OFFRE D’EMPLOI
L’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS) est un organisme à
but non lucratif autonome qui a pour mission de rejoindre et desservir la communauté
du quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le biais d'activités
communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et environnementales.
Vous êtes à la recherche d'une expérience de travail inoubliable et enrichissante cet
été? Joignez-vous à l'équipe de camp de jour de l’ASCCS! Grâce à quelque 40
animateurs et 20 accompagnateurs, le camp de jour de l'ASCCS accueille chaque
semaine plus de 400 enfants. En plus de la rémunération offerte, les membres du
personnel ont accès gratuitement, soit à la salle d'entraînement ou à un cours de mise
en forme.
POSTE : Accompagnateur d’enfants avec besoins particuliers – Camp de jour
FONCTIONS
2093, rue de la Visitation
Montréal (Québec) H2L 3C9
T
TC

514.522.2246
514.522.6702

www.asccs.qc.ca

Sous l’autorité des responsables du camp de jour, les accompagnateurs animent et
accompagnent des enfants ayant des besoins particuliers dans des activités de camp
de jour.
RESPONSABILITÉS :

• Accompagner un ou plusieurs enfants ayant une limitation fonctionnelle
(déficience intellectuelle, paralysie cérébrale, trouble du spectre de l’autisme,
déficience motrice, trouble du langage…) ayant des besoins spécifiques;
• Sensibiliser les enfants du groupe à la différence;
• Répondre de façon adéquate aux besoins de l’enfant et lui permettre d’être
intégré au groupe en favorisant le plaisir et la sécurité;
• Agir en tant que personne ressource en soutien à l’équipe d’animation dans la
compréhension des besoins du jeune;
• Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration;
• Assurer un suivi auprès des parents.
PROFIL RECHERCHÉ :








Étudier dans l’un des domaines suivants : techniques d’éducation spécialisée,
psychoéducation, travail social, ergothérapie, physiothérapie, activité
physique adaptée;
Avoir de l’expérience avec des personnes ayant une limitation fonctionnelle;
Détenir un certificat de secourisme à jour, un atout;
Détenir une attestation de formation en accompagnement, un atout;
Avoir une facilité à travailler en équipe;
Démontrer de l’autonomie, du leadership et une capacité d’adaptation;





Avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités;
Être dynamique, débrouillard, patient et créatif;
Être en mesure d’animer et d’adapter les activités à tous.

CONDITIONS DE TRAVAIL :






Être disponible du 22 juin au 14 août 2020, ainsi que les 12, 13 et 14 juin
pour la formation obligatoire.
Lieu de travail : Arrondissement de Ville-Marie, Montréal
Type d'emploi : Temps Plein, Temporaire
Salaire : 13,45 $ à 15,45 $

POUR POSTULER
Acheminez votre curriculum vitae par courriel, à loisirjeunesse@asccs.qc.ca, dès maintenant.

ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin sert
uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Aucune information téléphonique ne sera donnée.

