
Loisirs de Saint-Charles 

26 Avenue Commerciale 

Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 

Téléphone : 418-887-3374 

Courriel : loisirs@saint-charles.ca 

Internet : www.loisirs.saint-charles.ca  

OFFRE D’EMPLOI 

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

Accompagnateur / Accompagnatrice d’enfant à besoins particuliers – Été 2021 

L'accompagnateur (trice) pour enfant aux besoins particuliers permet au camp de jour d'intégrer 

dans le groupe régulier, des enfants demandant une attention ou des soins particuliers. Les ratios 

sont de 1 ou 2 enfants par accompagnateur (trice). 

Description des tâches  

• Être présent auprès de « son » ou « ses » jeunes tout au long de la journée; 
• Assurer l'intégration de l'enfant dans les activités régulières du camp; 
• Soutenir et encourager l'enfant dans ses efforts en veillant, en tout temps, au respect de 

son intégrité et de ses capacités; 
• Organiser et animer, au besoin, des activités récréatives et éducatives adaptées à l'âge de 

l'enfant qui lui est confié; 
• Effectuer diverses tâches d'hygiène et d'alimentation essentielle (selon la condition de 

l'enfant); 

• Intervenir en situation de conflit ou de crise; 
• Assurer la sécurité de l'enfant et appliquer les règles et règlements en matière de 

sécurité. 
• Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

Exigences 

• Expérience de travail dans un poste similaire, en éducation spécialisée en animation ou en 
loisirs; 

• Expériences significatives en intervention ou en animation auprès d'enfants avec ou sans 
besoins particuliers; 

• Avoir plus de 16 ans; 
• Être disponible du 28 juin 2021 au 13 août 2021.   

Habiletés et compétences 
Autonomie, maturité et rigueur. Esprit d'initiative. Facilité à communiquer. Empathie. Dynamisme 
et grande créativité. Patience et souplesse. 

 
Conditions de travail 

• Salaire selon les conditions salariales en vigueur; 

• 40 heures/semaine (7 semaines).  
 
Modalités pour postuler 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 9 mai 2021 par courriel 

à loisirs@saint-charles.ca  
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