
 

 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI – HIVER 2022 

 
Dysphasie Laurentides vous invite à postuler pour le poste de : 

ANIMATEUR DE CAMP FAMILIAL 
 

Le Camp familial d’hiver offre une fin de semaine énergisante aux familles membres de Dysphasie Laurentides qui aiment 
jouer dehors, qui aiment la nature et les belles rencontres. Le Camp familial d’hiver a pour objectif de briser l’isolement, 
favoriser les échanges entre les parents, offrir une occasion de tisser des liens entre les familles et faire le plein d’énergie 
sur un site enchanteur. Chaque famille est invitée à participer aux activités que peut offrir le Camp Boute-en-train. Notre 
équipe d’animation voit à ce que l’ambiance réchauffe les cœurs et que chacun profite des plaisirs de l’hiver ! Spécialisé 
dans les activités de plein air, le Camp Boute-en train nous accueille pour un moment privilégié en famille et entre amis! 
 

Dates du séjour 2022 : du vendredi 11 février au dimanche 13 février 2022 
 

Profil recherché  
 
- Expérience pertinente ou formation reconnue dans un domaine concernant l’animation (ex. : éducation spécialisée) 
- Compétences en ce qui a trait à l’animation (bonnes habiletés de communication devant un groupe) 
- Connaissances ou expérience avec des personnes vivant des limitations (langagières, physiques) (atout) 
 

Candidats dynamiques et responsables, de 18 ans et plus, qui souhaitent accompagner et interagir auprès des jeunes 
présentant un TDL (dysphasie) tout en profitant du grand air, dans un climat empreint de plaisir et au sein d’une équipe de 
travail expérimentée et passionnée ! Facilité à communiquer et être respectueux de la différence. Capacité d’organisation 
et d’adaptation, bon jugement. En mesure de fournir un rapport d’enquête vierge (dossier criminel) et être disponible pour 
une entrevue. Tu as le goût de marquer la vie des autres et d’apporter un plus à tes expériences de travail ? Dysphasie 
Laurentides t’offre un défi sur mesure!  
 

 

Description sommaire des tâches  
- Animer et participer aux activités prévues dans la planification du camp familial 
      (Activités extérieures, activités intérieures, activités de groupe, etc.) ; 
- S’occuper des jeunes pendant le souper des parents ; 
- Préparer le matériel nécessaire à la réalisation des activités ; 
- Lorsque la situation se présente (par exemple, activité de bricolage libre), ramasser le matériel et le ranger dans les 

bacs à la fin de l’activité et/ou à la fin de la journée ; 
- Prise en charge des familles qui participent aux activités et assurer le bon déroulement des activités ; 
- Assurer l’encadrement et la sécurité des participants, sans en avoir l’entière responsabilité étant donné la présence 

des parents ; 
- Prendre part à la thématique ; 
- Être présent aux rencontres quotidiennes de l’équipe d’animation ; 
- Être présent à la rencontre préparatoire de l’équipe d’animation ; 
- Toutes autres tâches connexes. 

 

Conditions de travail  
 

- 210$ pour le séjour (hébergement et nourriture compris). 

- Opportunité de développer ses connaissances au niveau du trouble développemental du langage (dysphasie). 
- Vous devez arriver au camp à 18h00 le vendredi 11 février. Le départ est prévu le 13 février vers 14h00.  
 

 

Avantages et conditions de vie au camp  
 

- Expérience de travail enrichissante et inoubliable : un atout dans un C.V ! 

- Repas sains et délicieux, option pour végétarien et attention spéciale pour les allergies alimentaires, collations  

- Hébergement confortable 

- Salaire très concurrentiel dans le domaine de l’animation  

- Temps de ressourcement personnel et accès à un site enchanteur  

 

 

Nous attendons votre curriculum vitae ! Vous avez jusqu’au 28 janvier 2022 pour envoyer votre C.V. ! 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Pour toutes informations ou application sur le poste d’animateur, veuillez contacter l’organisme. 

Nous attendons votre C.V. par courriel, par télécopieur ou par la poste  
à l’attention de Mme Marie-Soleil Malo, coordonnatrice des activités. 

 

Dysphasie Laurentides  
2C, chemin de la Côte-St-Louis Ouest  
Blainville (Québec) J7C 1B5  
Téléphone : (450) 951-8520 Télécopieur : (450) 951-8420  

Courriel : info@dysphasielaurentides.org  
 
La forme masculine est ici employée dans l’unique but d’alléger le contenu de l’offre d’emploi. 

mailto:info@dysphasielaurentides.org

