
 
ANIMATEUR(TRICE) À L’INTÉGRATION – CAMP DE JOUR 

Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire 
Postes étudiants – Été 2018 

 

La Ville de Repentigny est actuellement à la recherche d’animateurs(trices) à l’intégration 

(accompagnateurs) pour la programmation estivale 2018 du camp de jour. 

Relevant de la responsable - intervention, la personne titulaire du poste exécute diverses 

tâches liées à l’accompagnement et à l’encadrement des enfants présentant une limitation 

fonctionnelle et ayant des besoins spécifiques inscrits au camp de jour de la Ville de 

Repentigny.  

Principales responsabilités : 

 En collaboration avec la responsable – intervention, faire le point sur les besoins de 

l’enfant (ou des enfants) nécessitant de l’accompagnement et établir des moyens pour 

faciliter le séjour de cet/ces enfant(s) au camp de jour ; 

 Accompagner et intégrer le ou les enfants à sa charge à travers les activités 

quotidiennes du camp de jour, appliquer les méthodes d’intervention requises et 

s’assurer de la santé et de la sécurité de ces enfants et de celle des autres enfants de 

la troupe ; 

 Sensibiliser les enfants du groupe à la différence;  

 Agir en tant que personne-ressource en soutien à l’équipe d’animation dans la 

compréhension des besoins de l’enfant;  

 Planifier et organiser des activités variées; 

 Participer aux réunions de travail et assurer un suivi auprès des parents. 

Exigences et compétences souhaitées : 

 Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire dans un domaine relié à l’emploi 

(soins infirmiers, préposé(e) aux bénéficiaires, psychoéducation, travail social, 

adaptation scolaire, éducation spécialisée, etc.) ; 

 Détenir une expérience pertinente d’une (1) année en intervention OU dans le domaine 

des camps de jour, dont au minimum six (6) mois dans un rôle de soutien auprès de 

personnes présentant des limitations fonctionnelles; 

 Avoir un excellent service à la clientèle; 

 Avoir d’excellentes habiletés de communications, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Posséder une grande capacité d’écoute et faire preuve d’empathie;  

 Être apte à travailler en équipe et avoir une facilité à établir de bonnes relations 

interpersonnelles; 

 Posséder une excellente capacité d’adaptation, être dynamique et créatif;    

 Connaître les méthodes d’intervention ; 

L’horaire de travail de ce poste est variable durant toute la durée du mandat et le nombre 
d’heures de travail par semaine varie en fonction des périodes.  
 
Vous possédez les compétences requises? Visitez le site Internet de la Ville de Repentigny au 

(www.ville.repentigny.qc.ca) et remplissez le formulaire électronique de demande d’emploi 

en indiquant le numéro d’affichage 2018-BA-ETU-053 et en joignant votre curriculum vitae, 

et ce, au plus tard le 27 avril 2018. 

La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. 

 
 

NOTE : nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais nous communiquons uniquement 
avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/

