
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ACCOMPAGNATEUR-TRICE EN LOISIR 
 

CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL LAPALME 
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE/CAMP DE JOUR 

LES STOUKISES 

 
Le SLAB est un organisme ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966 qui offre à la communauté des 

activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de qualité. Situé au 2e 

étage d’un centre communautaire, culturel et de loisirs, le SLAB est à la recherche d’animateur (rice) pour le 
camp de jour.  

 

Description des tâches 
 

 Être accompagnateur/trice d’un enfant ayant une ou des limitations fonctionnelles 

 Rencontrer l’enfant et ses parents avant le début du camp 

 Accompagner l’enfant dans les activités du camp de jour en les adaptant pour lui au besoin 

 Travailler en collaboration avec les animateurs de jour et du SDG pour favoriser l’intégration de 
l’enfant dans le groupe 

 Présenter un encadrement favorisant l’intégration de l’enfant dans son groupe 

 Voir à la sécurité de l’enfant et des lieux 
 

Compétences recherchées 

 

 Avoir de l’expérience avec la clientèle TSA, TED-DI ou autres troubles de santé mentale OU une 
expérience académique dans le domaine 

 Connaître la clientèle de 5 à 12 ans 

 Carte secourisme général RCR niveau C 16 heures (valide au moment de l’embauche) 

 Avoir suivi la formation DAFA ou équivalence (un atout) 
 

Qualités personnelles recherchées 
 

 Avoir une facilité à travailler en équipe 

 Démontrer de l’intérêt à travailler auprès d’enfants ayant une ou des limitations fonctionnelles 
durant 8 semaines de camp 

 Être dynamique, empathique et avoir une facilité d’adaptation aux imprévus 

 Ne pas avoir peur du ridicule 
 

Conditions d’embauche 
 
 Salaire : selon l’échelle salariale 

 Les semaines de travail sont du 25 juin au 16 août. 
 Fin de semaine de formation obligatoire 

 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

 
Veuillez faire parvenir votre CV   

Par courrier : 5350, Lafond  2e étage, Montréal, Québec,  H1X 2X2 
 Télécopieur : (514) 903-7522  

Par courriel : coordination@slabrosemont.org  
 


