
AFFICHAGE DE POSTE 
Accompagnateurs(trices) - Service de répit estival (camp de jour) 2021  

Les personnes sélectionnées travailleront pour le service de répit estival d’Autisme Montréal offert à 
une clientèle de 5 à 24 ans. Les accompagnateurs(trices) auront la responsabilité d'encadrer un(e)    
enfant, un(e) adolescent(e) ou un(e) adulte présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le   
service de répit estival est d’une durée de 7 semaines. Les personnes sélectionnées travailleront sous la 
supervision d’un(e) coordonnateur(trice). 
 

Description des tâches : 

 Rencontre avec les parents et les intervenant(e)s de l’école ou du milieu de travail des participant(e)s; 

 Assister aux sessions de formations; 

 Préparation et animation d’activités adaptées au niveau d'apprentissage des participant(e)s; 

 Encadrement des activités quotidiennes (toilette, hygiène personnelle, habillage/déshabillage, etc.); 

 Amener les participant(e)s à vivre différentes activités dans un contexte de plaisir en favorisant l'auto-
nomie et la socialisation; 

 Favoriser un comportement social approprié au sein d’un groupe; 

 Promouvoir l’intégration des participant(e)s dans la communauté; 

 Présence et participation aux supervisions individuelles et de groupe; 

 Rédaction des cahiers de bord et participation à la rédaction d’une fiche d’intervention. 
 

Exigences : 

 Habileté pour le travail d’équipe; 

 Expérience en autisme ou clientèles connexes (un atout); 

 Sens des responsabilités, de l'organisation et d'initiative; 

 Bilinguisme (un atout). 
 

Salaire : 

15,00$/heure (taux horaire minimum et + selon ancienneté au sein d’Autisme Montréal); 

40 heures/semaine 
 

Période de recrutement : 

Les entrevues auront lieu à partir de mai 2021. Nous contacterons seulement les candidatures retenues 
pour les entrevues.  
 

Période d'embauche : 

Doit être disponible pour la période du 5 juillet au 20 août 2021. Lors de l’entrevue, il sera possible de 
nous soumettre vos préférences quant au groupe d’âge désiré. Prévoir environ 30h00 de formation  
rémunérées et sans frais avant le début du camp de jour ainsi que durant la fin de semaine précédant le 
camp. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae le plus rapidement possible par 
courriel à ablanchette@autisme-montreal.com  à l’attention de la directrice de camps 

mailto:ablanchette@autisme-montreal.com

