OFFRE D'EMPLOI

ACCOMPAGNATEUR
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.

L’accompagnateur assure l’encadrement et vise l’intégration des enfants à besoins particuliers sous sa
responsabilité. Il met en place et gère les procédures d’intervention spécifiques et prévoit des activités
sécuritaires et adaptées à la clientèle ayant des besoins particuliers.
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS CHERCHONS
Manifester une aptitude pour l’accompagnement d'enfants à besoins particuliers ;
Intérêts à travailler avec les enfants ;
Très bonne capacité de communication et à travailler en équipe ;
Démontrer une autonomie d’action ;
Capacité d’adaptation, polyvalence et sens des responsabilités.
PROFIL RECHERCHÉ
DES complété ;
Formation terminée ou en cours dans un domaine en lien avec le poste (exemple : Intervention en
délinquance, éducation spécialisée, enseignement, psychologie, psychoéducation, etc.) est un atout.
VOTRE CONTRIBUTION;
Veille à ce que la sécurité des enfants soit assurée en tout temps ;
Assure l’encadrement et l’intégration de l'enfant en tout temps ;
Mets en place des outils facilitant l’intégration du jeune en accompagnement ;
S’assure d’une bonne communication et du maintien d’une bonne relation avec les parents de l'enfant
sous sa responsabilités ;
Agit comme animateur de soutien dans le groupe.
VOTRE HORAIRE
25 juin au 14 août 2020 ;
Être disponible pour les formations et les réunions dans le mois de juin (dates à déterminer) ;
40 h par semaine ;
Lundi au vendredi de jour.
Entre 14 $ et 15,80$ de l'heure selon la formation

Veuillez faire parvenir votre candidature le plus tôt possible
par courriel à l'attention de Camille Savard au :
pve@loisirsdubergerlessaules.com
581-748-3275

2341 rue de la Rivière-du-Berger
Québec Qc. G1P 3N6
581-748-3275
www.loisirsdubergerlessaules.com

