Offre d’emploi : Accompagnateur(trice) de camps de jour
L’AQEPA Montréal Régional est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la surdité depuis
maintenant 45 ans. Nos camps d’été et séjours en camping destinés aux enfants sourds et la fratrie sont certifiés
par l’association des camps du Québec. Situés sur l’île de Montréal et en Montérégie, chaque année nous y
accueillons environ 75 jeunes impatients de venir s’amuser dans une ambiance thématique favorisant : l’intérêt pour
l’activité physique, la conscience environnementale, la confiance en soi, ainsi que l’intégration sociale. Nous
sommes fières d’offrir un environnement propice au développement global. Cette année, nos camps de jour se
dérouleront du 25 juin au 16 août 2019.
DATE LIMITE POUR POSTULER : 25 mars 2019
Sommaire des responsabilités :
 Relevant du chef de camp et la coordinatrice des camps, l’accompagnateur(trice) veille à la santé et
sécurité de participants ayant des besoins particuliers.
Principales fonctions :
 Participer obligatoirement aux activités de formations
 Assister le(s) participant(e)s dans diverses situations et encourager leur participation à toutes les activités
du camp
 Animer les différentes activités et jeux collectifs proposés
 Participer aux réunions d’équipe
 Administrer les premiers soins lors d’incidents et remplir le rapport à cet effet
 S’assurer de l’hygiène, de la santé et de la sécurité des participants en tout temps
Qualités personnelles :
 Personnalité empathique
 Ouverture d’esprit
 Respect d’autrui
 Fiabilité, ponctualité
 Polyvalence
 Dynamisme
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Exigences :
 Avoir 18 ans et plus
 Connaissance de la surdité, de la LSQ et/ou du LPC
 Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des besoins particuliers
 Avoir de l’expérience en camps de jour ou en animation un atout
Conditions de travail :
 40heures/semaine pendant 8 semaines,
 Formation ( 3 fin de semaines) obligatoire en mai et juin
 Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications de la personne retenue.
Lieu de travail:
 Ville-Marie : 2093, rue de la Visitation, Montréal, Qc, H2L 3C9
Horaires de travail en alternance entre :
 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi
 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi
 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi
Nous encourageons fortement les personnes sourdes ou malentendantes à appliquer sur les postes liés aux
camps de l’AQEPA.
Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Marie-Pierre Petit
mariepierre.petit@aqepamtl.org
Tél : 450-418-5872 I Fax : 514-842-4006
AQEPA Montréal Régional
*seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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