
 

 

 

Offre d’emploi 

Titre du poste : Accompagnateur/Accompagnatrice pour enfants à besoins particuliers 

Lieu : Saint-Adolphe-d’Howard 

Salaire : 15,00$ à 17,50$ selon expérience.  

Les Camps AES, une division de GVL Inc. en collaboration avec la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard sont 

présentement en recrutement pour des postes en accompagnement pour la période estivale des camps de jour 

2020. 

Principales responsabilités  

✓ S’assure d’animer les activités dans un cadre sécuritaire en respectant la programmation établie. 

✓ Est une personne-ressource et un modèle pour les enfants. 

✓ Accompagne l’enfant et vulgarise les consignes pour faciliter sa compréhension. 

✓ Accompagne l’enfant dans l’ensemble des activités et lui donne des moyens pour réussir. 

✓ En collaboration avec les parents et au besoin avec l’intervenant, établir des moyens pour faciliter la 

participation de l’enfant. 

✓ Transmet toutes les informations pertinentes concernant le fonctionnement de l’enfant à l’équipe 

d’animation. 

✓ Gère les conflits dans son groupe. 

✓ Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

Exigences  

✓ Avoir un diplôme ou être aux études dans un domaine connexe sera considérée comme un atout.  

✓ Expérience pertinente dans le milieu avec des enfants à défis particuliers sera considéré comme un atout. 

✓ Faire preuve de leadership, de tact, avoir le sens des responsabilités ainsi que de l’organisation sont des 

aptitudes recherchées. 

Horaire de travail 

✓ L’entrée en fonction à temps complet (35 à 40 heures par semaine) est prévue à compter du 29 juin, et 

ce jusqu’au 28 août 2020.  

Pour soumettre une candidature au programme de camp de jour de la Municipalité de Saint-Adolphe-

d'Howard, vous devez remplir le présent formulaire électronique au plus tard le 1er avril. Aucun 

curriculum vitae n'est requis. Pour toute question concernant le processus de recrutement au 

programme de camp de jour, veuillez communiquer par courriel à l'adresse lisianne.cloutier@gvl-

inc.com. 

 

LIEN DU FORMULAIRE À REMPLIR : https://forms.gle/SdwP2tSDxguT3qzw6 
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