Offres d’emplois
Intervenant/accompagnateur de camp de jour

La municipalité de Saint-Jean-de-Matha est à la recherche d’un intervenant/accompagnateur pour
le camp de jour Matha-Joie été 2020. Le camp accueille des enfants âgés de 5 à 12 ans et les
activités se déroulent au Centre culturel et au parc Donat-Gadoury.
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Tâches
Encadrer les enfants ayant des besoins particuliers dans leur participation aux activités ;
Intervenir lors de conflits et de comportements indésirables ;
Accompagner les enfants à besoins particuliers lors des sorties ;
Travailler en collaboration avec la coordonnatrice, les animateurs et les aides-animateurs ;
Favoriser l’inclusion des enfants à besoins particuliers au sein de leur groupe ;
Adapter les activités du groupe aux capacités des enfants ;
Participer aux activités spéciales, aux réunions du personnel et collaborer à la thématique.
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Exigences
Expérience de travail/bénévolat auprès des enfants à besoins particuliers ;
Être à l’aise avec les jeunes ayant des besoins particuliers ;
Être chaleureux, créatif, vigilant et s’adapter rapidement ;
Avoir le sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme ;
Être dynamique, créatif, débrouillard et patient ;
Être âgé d’au moins 16 ans ;
Être disponible pour les formations précamp rémunéré et la Fête Nationale du Québec (23 juin) ;
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Étudier dans l’un des domaines suivants sera considéré comme un atout : éducation à l’enfance,
éducation spécialisée, travail social, intervention ou autres programmes pertinents ;
Avoir complété une formation en animation sera considéré comme un atout (DAFA) ;
Posséder une certification valide de premiers soins et RCR sera considéré comme un atout ;
N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec le poste.
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Conditions de travail :
Horaire de 9h à 16h, du lundi au vendredi ;
35 heures / semaine ;
Salaire de 14$/h ;
Une formation précamp rémunérée aura lieu (date à déterminer).

▪

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à loisirs@matha.ca au plus tard le 13 mars
à 16 h 00.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
Simon Duranleau
Coordonnateur des loisirs et de la culture
65, rue Lessard
Saint-Jean-de-Matha, Québec, J0K 2S0
450-886-3867 poste 7
loisirs@matha.ca

