
TÂCHES :
•  Assurer le suivi psychosocial et travailler en collaboration

avec le personnel des différents camps de jour ;

•  Soutenir les équipes d’animation et les accompagnateurs
sur le terrain, selon les horaires établis ; avec une écoute,
des conseils, des petits trucs d’animation
et des techniques intervention ;

•  Intervenir dans des situations dites sensibles,
urgentes et problématiques ;

•  Participer à l’élaboration et à la réalisation
de certaines activités spéciales ;

•   Compléter des rapports administratifs de toutes sortes ;

•  Outiller les animateurs avec des pictogrammes,
des aides-mémoires, des feuilles de route ;

•  Participer aux réunions, aux formations, à la période de
planification pré-camp et autres ;

•  Toutes autres tâches à la demande de la superviseure aux
opérations et RH ou de la direction ;

•  Traiter toutes les informations qui vous sont
communiquées avec confidentialité ;

•  Accomplir toutes autres tâches connexes (soutien aux
groupes, participer à des réunions spéciales, formation,
gestion de conflit, rencontre de parents ou autre).

Si tu es prêt ou prête à relever tout cela, 
un beau défi professionnel t’attend.

EXIGENCES POUR LE POSTE :
•  Avoir une excellente connaissance du français écrit et

parlé ;

•  Posséder un diplôme d’études collégiales
ou universitaires (ou en voie de le devenir)
dans une discipline connexe : (travail social,
intervention en toxicomanie ou en délinquance)
ou BAC (travail social, criminologie, psychologie) ;

•  Avoir ta formation pour administrer les premiers
soins– RCR-DEA-niveau C ;

•  Démontrer l’absence d’antécédents judiciaires
(en lien avec l’emploi) ;

•  Avoir au moins 2 ans d’expérience pertinente
dans le domaine ou toute autre équivalence ;

•  L’accès à un véhicule est un atout.

AVANTAGES DU TRAVAIL : 
Salaire : 18,45 $/heure

Période : Du 26 juin 2023 au 18 août 2023
Heures : Lundi au vendredi entre 9 h 30 et 15 h 30 
Remboursement accordé pour l’utilisation du téléphone 

personnel en été.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

•  Sens de l’éthique et
de la confidentialité

•  Capacité à entrer
en relation

•  Sens de l’observation
et esprit d’analyse

•  Avoir une grande écoute

•  Loyauté

•  Sens de l’organisation

•  Tact et diplomatie

•  Rigueur, initiative
et autonomie

•  Capacité d’adaptation et
à apprendre rapidement

•  Ouverture d’esprit

•  Communication

•  Esprit de décision

CAMPS DE JOUR OFFRE D’EMPLOI

INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E)

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont est un organisme à but non lucratif 
qui offre plusieurs camps de jour dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite Patrie.

En te joignant à nous, ce n’est pas qu’une paie aux  
2 semaines que nous t’offrons, mais un milieu de vie  
avec plusieurs opportunités de travail durant toute  
l’année et la possibilité de créer des amitiés durables. 

  2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6     514 727-5727     info@lrcr.qc.ca lrcr.qc.ca

Par courriel : info@lrcr.qc.ca
Par Facebook : LRCRosemont
En personne : 2705, rue Masson, H1Y 1W6

FAIS NOUS PARVENIR TON CV DÈS MAINTENANT


