
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire culturel, social et éducatif situé au cœur du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le 
moyen d’activités de loisir. 

Dans le cadre de son mandat pour l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le CCSE Maisonneuve est à la 
recherche d’un(e): 
 
 

 
ACCOMPAGNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR 

 
Le camp de jour Le Club des Pirouettes du CCSE Maisonneuve offre une programmation et des services d’animation diversifiés 
permettant aux enfants de 5 à 12 ans de participer à des activités de groupe lors de la période estivale se déroulant dans un 

environnement de qualité et sécuritaire. 

  
 

Description des tâches : 

• Accompagner un à trois enfants ayant des limitations fonctionnelles ou besoins particuliers (handicap, TDA/H, 
trouble du langage, TSA, DI, trouble du comportement, mobilité réduite); 

• Favoriser l’intégration des enfants en accompagnement au groupe régulier; 

• Planifier, organiser, animer et adapter des activités sécuritaires et adaptées à l’âge et aux besoins de l’enfant en 
accompagnement; 

• Intervenir auprès des enfants accompagnés; 

• Encadrer de façon sécuritaire les enfants pris en charge et s’assurer de leur bien-être; 

• Collaborer à la réalisation d’un séjour de qualité au sein d’une équipe d’animation orientée vers des résultats 
concrets. 

 
 
Exigences requises : 

• Expérience en animation auprès des enfants entre 4 et 12 ans (en accompagnement est un atout); 

• Étudiant(e) ou diplômé(e) dans l’un des domaines suivants : éducation spécialisée, travail social, éducation à 
l’enfance, intervention en loisirs, adaptation scolaire ou enseignement, psychoéducation; 

• Posséder un diplôme du DAFA (un atout); 

• Détenir un brevet de premiers secours à jour – RCR (obligatoire ou formation disponible avec nous); 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (la vérification sera faite) 

• Connaissance du milieu communautaire en camp de jour; 

• Adaptabilité, fiabilité, sens des responsabilités, autonomie, initiative et sens de l’organisation; 

• Dynamisme, ponctualité et créativité; 

• Bonne capacité à travailler en équipe et aptitudes à travailler avec le public; 

• Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français. 
 
 
Conditions d’emploi : 
 
Poste temporaire saisonnier 
36h par semaine dont 1 heure de réunion par semaine, jour à déterminer 
Lundi au vendredi de 9h à 16h 
Du 27 juin 2022 au 19 aout 2022 : 8 semaines de camp de jour 
Être disponible pour la formation les 4, 5, 18 et 19 juin 
Salaire : À partir de 15$ et en fonction de l’expérience 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention par courriel à l’attention de Madame Cindy Boisvert à 
rh@ccse.ca Nous cherchons à engager le personnel du camp de jour rapidement alors envoyez-nous votre candidature le plus 
tôt possible!  
 
 
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Prière de ne pas téléphoner. Nous vous remercions 
de votre intérêt. 
 

 

CCSE Maisonneuve 
4375, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) 
H1V 1K5 
www.ccse.ca 
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