
Québec, 2015-01-23 

Offre d’emploi 

Intervenant social de camp de jour 
 

Loisirs du Faubourg inc. est un organisme sans but lucratif reconnu par la Ville de Québec ayant comme principal objectif de 

répondre aux différents besoins en loisirs pour la population résidente du quartier St-Jean-Baptiste en particulier et à la population 

immédiate de Québec. 

Principales fonctions 
Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’intervenant social veillera au développement et à la mise en place du programme 

d’intégration pour les enfants ayant des besoins spéciaux. L’intervenant assurera la liaison entre les parents, les accompagnateurs et 

la coordonnatrice. La personne choisie devra aussi assurer un suivi avec les enfants dont le comportement sort des normes et qui 

sont identifiés comme pouvant bénéficier d’un appui supplémentaire. 

Principales tâches 
 Participer à l’élaboration de la formation ainsi qu’à son animation ; 

 Assiste à la gestion des ressources humaines, à la formation et la supervision des ressources humaines ; 

 Supporter et conseiller les accompagnateurs dans leur travail ; 

 Établir des plans d’intervention auprès des jeunes ciblés par le coordonnateur et participer à leurs mises en application ; 

 Supporter et conseiller les moniteurs dans leur travail en regard aux participants ciblés ; 

 Participer à la rétro-information aux parents en regard au comportement de leurs enfants ; 

 Assumer les principaux contacts avec les organismes partenaires en matière d’intégration : IRDPQ, CRDI, etc.; 

 Maintenir à jour un journal de bord sur les interventions et événements liés au fonctionnement des enfants à l’intérieur des 
activités du camp ; 

 Mettre en place un système d’émulation visant l’ensemble des jeunes qui soit efficace et adapté ; 

 Préparer et animer des ateliers dans les groupes sur des sujets variés concernant le domaine de l’intervention (ex : sur 
l’intimidation) 

 Contribue à la rédaction du rapport final du camp de jour. 

 Participer activement aux réunions d’équipe ; 

 Assister le coordonnateur dans différentes tâches liées au bon fonctionnement du camp de jour ; 

 Contribuer à la dynamique d’équipe en y amenant son expertise ; 

 Transmettre toutes informations susceptibles d’influencer les activités des Loisirs du Faubourg ; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
Profil recherché 

Scolarité et expérience 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études 
collégiales et/ou universitaires en études de l’enfant, en 
psychologie, en éducation spécialisée, en loisirs 
thérapeutiques ou en éducation (un atout). 

 Posséder un minimum de trois années d’expérience dans 
un camp de vacances ou un camp de jour. 

 Posséder de l’expérience dans le travail auprès d’enfants 
ou de jeunes ayant des besoins spéciaux. (un atout) 

Exigences 

 Aptitudes pour le travail d’équipe; 

 Aptitude à travailler en relation avec les enfants; 

 Autonomie et initiative 

 Maitrise de la langue française; 

 Être disponible pour la formation obligatoire des 
moniteurs (première fin de semaine de juin); 

 La connaissance de la langue anglaise est un atout. 

Conditions de travail : 

 Contrat du 22 mai 2018 au 24 août 2017. 

 Rémunération: 12,75$ / heure à raison de 40 heures par semaine 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 1er avril 2018 à 16h par courriel à 
camp@loisirsdufaubourg.com en prenant soin d’indiquer le nom du poste postulé. 
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