
 

 

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 dynamique et bien ancré dans le quartier Rosemont. L’organisme 
contribue au bien-être de la population en proposant des activités de loisir pour tous. La 
philosophie du SLAB est centrée sur la bienveillance, l’accueil de tous et de chacun et le plaisir. 
Pour l’équipe, le loisir est un droit et non un luxe. Ça te parle ? Joins-toi à l’équipe des 
Stoukises et change la vie des jeunes du quartier ! 
 
 

Est-ce toi ? On cherche quelqu’un qui : 

• Aime travailler en équipe pour trouver des solutions aux problèmes; plusieurs têtes valent 
mieux qu’une, c’est ton adage; 

• Est sensible aux réalités des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles; tu as envie 
de soutenir l’inclusion des jeunes au camp de jour; 

• S’adapte facilement et rapidement aux situations changeantes; si tu fais toujours la même 
chose, tu t’ennuies, tu aimes rencontrer de nouveaux défis tous les jours; 

• N’est pas gêné.e; tu aimes lâcher ton fou que ce soit en chantant, en dansant ou en participant 
à des activités costumées; 

• Met les enfants au cœur de son travail; c’est eux ta raison de te lever tous les matins. 
 

Ce que tu peux apporter 

• Ta bienveillance et ton absence de jugement pour soutenir la participation d’un jeune au 
camp ; 

• Ta capacité à travailler en équipe avec des parents, des animateurs, des coordonnateurs dans 
une ambiance positive; 

• Ta créativité afin d’adapter les activités ou en créer des nouvelles pour que les jeunes 
s’amusent; 

• Et, le plus important, faire une différence dans la vie des enfants ! 
 

On t’offre 

• Un salaire compétitif : 18$/h; 

• Un travail à temps plein entre le 26 juin et le 18 août (entre 35 et 40h/sem); 

• Une flexibilité d’horaire (pourvu que ce soit du lundi au vendredi entre 7h et 18h); 

• Tous tes weekends et toutes tes soirées; 

• Rabais sur les inscriptions à nos activités durant l’année scolaire; 

• Des occasions de formation rémunérées. 

Ce que tu dois posséder 
 

• Carte secourisme général RCR niveau C 16 heures (valide au début du camp); 

• Expérience (pratique ou théorique) avec des jeunes vivant avec des limitations fonctionnelles; 

• Expérience en animation (atout); 

• DAFA ou équivalence (atout). 
 

 

Fais parvenir ton CV  
à Arabel Tremblay 

Par courriel : coordination@slabrosemont.org 
 


