OFFRE D’EMPLOI

CAMP DE JOUR

ACCOMPAGNATEURS (TRICES) D’ENFANTS
AVEC LIMITATIONS FONCTIONNELLES
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.

PRINCIPALES FONCTIONS :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Créer des liens significatifs avec l’enfant
(âgé entre 5 et 13 ans) en l’encadrant et en
l’encourageant dans son intégration au camp
de jour. Élaborer et appliquer des outils
d’intervention; participer à des réunions et des
formations; travailler en très étroite collaboration
avec l’équipe du camp de jour et les parents de
l’enfant.

Période : Du 28 juin au 20 août 2021.
Total d’heures : 41 heures/semaine
Horaire : Entre 8 h 30 et 16 h 30
du lundi au vendredi*
Salaire : 16,50$/heure
* Cet horaire est sujet à changement, selon
les activités prévues au cours de l’été

EXIGENCES POUR LE POSTE :
•D
 étenir un diplôme ou en voie de terminer
un DEC ou un BAC dans l’un des domaines
suivants : Éducation spécialisée, Éducation
à l’enfance, Adaptation scolaire, Loisirs
ou Réadaptation physique ou avoir une
expérience significative dans le domaine ;
• Expérience pertinente auprès de jeunes
de 5 à 13 ans ayant une limitation
fonctionnelle ;
• Formation à jour en secourisme général
– RCR-DEA-niveau C ;
• Vérification des antécédents judiciaires
(en lien avec l’emploi) ;
•P
 atience, écoute, travail d’équipe, grand sens
de l’initiative, fiabilité et ponctualité.

FAIS NOUS PARVENIR TON CV DÈS MAINTENANT
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

Par courriel : info@lrcr.qc.ca
Par Facebook : LRCRosemont
En personne : 2705, rue Masson, H1Y 1W6
514 727-5727
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lrcr.qc.ca

