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Responsable à l’intégration – Programme Vacances-été

SECTEUR DE
TRAVAIL

Programme Vacances-été

LIEU DE
TRAVAIL

Quartier Duberger-Les Saules

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Des camps variés sont offerts à près de 1 000 jeunes durant la saison estivale.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TACHES

En collaboration avec le coordonnateur PVE et l’équipe d’accompagnateurs, le
responsable à l’intégration est en charge de l’encadrement des interventions destinées à
l’ensemble des enfants, et plus spécifiquement, à ceux ayant des besoins particuliers. Il
assure le bien-être des accompagnateurs et de tous les enfants, en plus de la mise en
oeuvre des systèmes d’émulation. Il s’assure que les interventions soient sécuritaires et
adaptées aux profils des enfants. Il veille en continu à la sécurité et la propreté des lieux.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement des
Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la qualité de
ses services. Riche d’une équipe dynamique et expérimentée, elle offre un milieu de
travail stimulant.
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Collabore à la planification et la formation du personnel;
Supervise et évalue les moniteurs-accompagnateurs;
Interviens auprès des enfants en situation de crise et lors de leur intégration;
Fais respecter le cahier des charges PVE de la Ville de Québec;
S’assure que le service à la clientèle soit de qualité;
Participe à la rencontre de jumelage;
Vérifie que le jumelage soit adéquat et intervient au besoin;
Supervise et administre les systèmes d’encadrement, procédures d’intervention
spécifiques et d’émulation;
Collabore avec le coordonnateur à la coordination des accompagnateurs, des
horaires et des absences (absences des enfants);
Agis à titre d’agent de liaison avec les intervenants du milieu et l’organisme pour
améliorer les interventions spécialisées;
Soutien activement l’équipe d’animation en préparant et remettant des outils
d’aide pour faciliter et orienter les interventions;
Assure en continu les communications pertinentes et une bonne relation entre les
enfants, moniteurs, responsables et parents.

EXIGENCES

•
•

Être âgé de 18 ans et plus;
Formation terminée ou en cours dans un domaine en lien avec le poste (exemple :
Éducation spécialisée, psycho-éducation,etc.)

AUTRES

•
•
•

Expérience pertinente avec les enfants;
Très bonne capacité de communication et à travailler en équipe;
Carte premiers soins valide (16 heures) et formation pour l’administration
épinéphrine;
Démontrer une autonomie d’action;
Capacité d’adaptation, polyvalence et sens des responsabilités;
Formation DAFA (un atout);

•
•
•

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

•
•
•
•

er

Le camp se déroule du 1 juillet au 16 août;
Être disponible à temps plein à compter du 27 mai pour la planification;
Horaires de soir et/ou de fin de semaine occasionnellement (soirée informations,
formations, etc.);
Possibilité d’heures de travail avant le 27 mai selon les disponibilités et les
besoins.

SALAIRE

Entre 15$ et 16,75$ de l’heure selon l’expérience.

TRAITEMENT

Date limite : 28 février 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger les Saules
2341 rue de la Rivière-du-Berger
Québec (Québec)
G1P 3N6
418-682-2429
Courriel : pve@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Camille Savard

