
 

 

 
 
Titre de l’emploi : Accompagnateur/accompagnatrice 
Durée de l’emploi : Du 14 janvier au 29 avril 2023 (16 samedis) 
Nature de l’emploi : Poste temporaire, syndiqué CSN 
Horaire de travail : Les samedis de 8h30 à 16h30 
Lieu de l’emploi : Quartier Villeray, à deux pas du métro Jean Talon! 
 

Sommaire de l’emploi  

La personne titulaire de cette fonction agit à titre d’accompagnateur.rice sous l’autorité 
de la coordonnatrice du programme répit.  
Elle accompagne des enfants ayant des besoins particuliers dans l’ensemble de leurs 
activités quotidiennes. Celle-ci facilite l’intégration constante des jeunes dans les 
groupes, prévoit des façons de les aider à s’intégrer, voit à la sécurité des enfants à 
tout moment et planifie et anime des activités.  
Les participant.e.s peuvent être âgé.e.s de 4 ans à 17 ans.  
Enfin, la personne recrutée aidera au bon fonctionnement du camp en général par 
différentes tâches.  
 

Ce que tu auras à faire 

• Participer activement à l’intégration des jeunes dont tu auras la responsabilité 
aux groupes réguliers;  

• Encadrer ton groupe, intervenir auprès des jeunes et t’assurer de leur sécurité;  
• Préparer les périodes d’animation adaptées à ton groupe;  
• Animer les activités en favorisant la participation de tous.tes les jeunes;  
• Participer activement aux activités spécialisées (piscine, sports, sorties, etc.);  
• Collaborer et participer aux événements spéciaux et aux rassemblements;  
• Assurer un suivi constant avec les parents;  
• Exécuter toutes autres tâches connexes.  

 

 

 

 



 

 

 

On recherche… 

Une personne qui possède une formation, ou est en cours de formation en éducation 
spécialisée, psychoéducation, travail social, adaptation scolaire, ou un domaine en lien 
avec les jeunes ayant des défis particuliers, ou qui possède une expérience pertinente 
équivalente. Elle doit également détenir une certification reconnue en premiers soins. 
La personne recherchée doit faire preuve de beaucoup d’autonomie et d’initiative, 
avoir l’intérêt et les habiletés requises pour le travail en milieu éducatif de même que 
de très bonnes habiletés à l’intervention, à la communication et au travail d’équipe.  

Les conditions du poste 

Le salaire offert pour ce poste commence à 15,83$ de l’heure, selon la convention 
collective en vigueur.  

Ça te parle? Tu te reconnais dans tout ça? On veut te rencontrer! 

Fais parvenir ton curriculum vitae par courriel à crousseau@patrovilleray.ca, au plus 
tard le 10 décembre 2022. 
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