
 

Animateur - camp de jour l’Amical 

 Clientèle adulte vivant avec une déficience intellectuelle 

 Été 2022 

Un Prolongement à la Famille de Montréal, un organisme communautaire sans but 
lucratif comptant près de 300 membres, œuvre depuis maintenant 40 ans dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve auprès d’adultes vivant avec une déficience intellectuelle et de 
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme. En période estivale nous 
offrons à nos membres un camp de jour qui offre une variété d’activités divertissantes. 
Nous sommes à la recherche d’animateurs en camp de jour qui seront responsables d’un 
groupe d’adultes en déficience intellectuelle.  

Profil de la personne recherchée : 

UPFM, un milieu de travail énergisant où il fait bon vivre, recherche activement, pour se 
joindre à son équipe stimulante, une personne créative et dynamique qui s’intéresse à la 
déficience intellectuelle et qui réalise des études dans le domaine ou possède un diplôme 
(p.ex. : éducation spécialisée ou travail social) pour animer des activités qu’il aura planifié 
et veiller à la sécurité ainsi qu’à l’épanouissement des membres sous sa responsabilité, 
pendant la période estivale. Nous recherchons donc des candidats qui possèdent des 
connaissances en intervention de crise et en gestion des émotions et de l’agressivité. 

Pourquoi te joindre à l’équipe de UPFM?   

• Acquérir de l’expérience professionnelle en animation et auprès d’une clientèle 
vivant avec la déficience intellectuelle. 

• Travailler avec des collègues passionnées par l’expérience de camp et 
l’intervention auprès d’une clientèle adulte vivant avec une déficience 
intellectuelle. 

• Apporter de la joie et faire une réelle différence dans la vie de personnes 
vulnérables et inspirantes. 

Exigences :  

• Posséder ou être en voie d’obtenir un diplôme en travail social ou en 
éducation spécialisée.  

• Avoir des connaissances en intervention de crise et en gestion des émotions 
et de l’agressivité. 
 



Conditions : 

• Horaire du lundi au jeudi (35 heures par semaine), du 6 juin au 11 août 2022. 
• Salaire de 15-16$/h selon les programmes. 
• Être admissible au programme emploi été Canada ou à d’autres programmes. 
• Vérification des antécédents judiciaires. 
• Avoir une formation en RCR ou être disposé à en suivre. 

S.V.P. Envoyez votre C.V.et votre lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : 
jteodori@upfm.ca 

 


