OFFRE D’EMPLOI
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 21 000 habitants. Pour maintenir son haut standard, la Ville de
Candiac est à la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans
leur domaine.

RESPONSABLE - INTÉGRATION - CAMP DE JOUR
CAN-18-AUX-7376-03
Service des loisirs
POSTE AUXILIAIRE, TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du Chef de division – Programmes, le responsable assure l’intégration des
enfants ayant des besoins particuliers au sein du camp de jour. Il intervient auprès des enfants
étant inscrits au camp régulier et nécessitant un suivi afin d’aider au bon fonctionnement du
camp de jour. Il apporte un soutien aux animateurs de ces enfants. Il est responsable de faire le
lien avec les parents des enfants ayant eu une intervention. Il est en charge du groupe
d’accompagnement et des accompagnateurs.
DESCRIPTION DES TÂCHES
 Élaborer et animer des formations en lien avec son poste;
 Intervenir auprès des enfants qui présentent des problèmes de comportement et faire un
suivi avec les parents à l’aide des fiches de suivi de l’enfant;
 Guider les animateurs et les aide-accompagnateurs en les conseillant au niveau de
l’intervention auprès des enfants;
 Superviser le travail du personnel d’accompagnement;
 Élaborer un programme spécifique et des outils d’émulation hebdomadaire pour les enfants
ayant des besoins particuliers, si nécessaire;
 Apporter un soutien aux animateurs lors des crises éventuelles et aider les animateurs à
gérer ces dernières lorsque nécessaire;
 Produire un rapport de fin d’été avec ses recommandations pour l’année suivante;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
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;
 Disponibilités :
 Printemps :
o Temps partiel du 28 mai au 22 juin;
 Été :
o Temps plein du 25 juin au 1er septembre;
 Horaire variable, entre 7h00 et 18h00;
 Être disponible tous les lundis de 18h30 à 20h30;
 Être disponible pour des rencontres obligatoires aux dates suivantes : 2,3, 9 et 10 juin.
COMPÉTENCES
 Connaissances linguistiques : maîtrise du français oral et anglais oral fonctionnel;
 Compétences recherchées : connaissance du domaine d’expertise, adaptabilité, autonomie,
intelligence émotionnelle, santé et sécurité au travail, service client, créativité.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae au
plus tard le 4 mars 2018, en le formulaire en ligne disponible à l’adresse
http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez.
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à
l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul
but d’alléger le texte.

