
 

 

 

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 22 000 habitants. Pour maintenir son haut standard, la Ville de 
Candiac est à la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans 
leur domaine. 

 

SERVICE DES LOISIRS 
POSTE AUXILIAIRE TEMPORAIRE (ÉTÉ 2021), TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL 

 
 ACCOMPAGNATEUR CAMP DE JOUR (camp « Les Incroyables ») 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous la responsabilité du Chef de division – Vie culturelle et communautaire, l’accompagnateur 
planifie, réalise et anime diverses activités dans le cadre du programme pour les enfants avec 
besoins particuliers. Il s’assure de faciliter leur intégration et de les divertir dans un milieu 
sécuritaire. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
 Accompagner des enfants ayant des besoins particuliers; 
 Adapter les activités pour maximiser l’intégration des jeunes; 
 Participer à la planification d’activités; 
 Animer les activités en favorisant la participation de tous les jeunes; 
 Assurer une présence active et attentive aux activités spécialisées. 

EXIGENCES 
 Avoir complété deux (2) ans d’études collégiales ou d’études universitaires dans une 

discipline reliée à la fonction (éducation spécialisée ou autres); 
 Posséder une expérience ou une formation pertinente à la fonction; 
 Horaire variable, entre 7 h et 18 h; 
 Disponibilités requises : 

o  Du 28 juin au 27 août; 
o Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 30; 
o Tous les mardis de 18 h à 18 h 30; 
o Le 31 juillet de 12 h à 17 h (remis au 1er août en cas de pluie). 

COMPÉTENCES 
 Maîtrise du français parlé et anglais parlé fonctionnel; 
 Connaissance du domaine d’expertise; 
 Adaptabilité; 
 Autonomie; 
 Intelligence émotionnelle; 
 Santé et sécurité au travail; 
 Service client; 
 Créativité. 
 
Le salaire horaire à l’entrée en poste s’élève à 17.00 $/h. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae au 
plus tard le 30 juillet 2021, en complétant le formulaire en ligne disponible à l’adresse 
https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’équité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les 
personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités 
ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

OFFRE D’EMPLOI 

https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez

