
 

 
 

 
 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

ANIMATEUR-

INTERVENANT OU 

ANIMATRICE-

INTERVENANTE 

DE RÉPITS SPÉCIALISÉS 
 

LIEU DE TRAVAIL  

Situé sur l’Île d’Orléans près de Québec, le 

Camp O’Carrefour est un centre de plein 

air spécialisé dans l’accueil des personnes 

vivant avec une déficience intellectuelle 

ou physique dont, tout particulièrement, 

celles qui nécessitent un 

accompagnement selon un ratio de 1 

moniteur pour 1 campeur. Il est la 

propriété du Patro Roc-Amadour.  
 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Coordonnatrice par intérim des répits et 

des camps d’été 

 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir votre curriculum 

vitae par courriel le plus tôt possible 

à l’attention de Myriam Levasseur, 

coordonnatrice par intérim des répits 

et des camps d’été, à l’adresse 

courriel : 

camps_repits@campocarrefour.com 
 

  

 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

❖ Veiller à la sécurité et au bien-être de la 

clientèle. 

 

❖ Accompagner la clientèle dans les 

activités de vie quotidienne (soins 

d’hygiène, repas, déplacement et 

autres) en respectant son degré 

d’autonomie. 

 

❖ Animer des activités récréatives 

adaptées à la clientèle. 

 

❖ Respecter la programmation, les 

procédures d’intervention et les politiques 

du camp. 

 

❖ Soutenir, au besoin, les collègues dans la 

réalisation de leurs tâches. 

 

 
 

DATES DES RÉPITS 2020-2021 
(Selon vos disponibilités) 

 

 

❖ 25-27 sept. (2 nuits) ❖ 12-14 fév. (2 nuits) 

❖ 9-12 oct. (3 nuits) ❖ 28 fév.-5mars (5 nuits) 

❖ 23-25 oct. (2 nuits) ❖ 12-14 mars (2 nuits) 

❖ 6-8 nov. (2 nuits) ❖ 19-21 mars (2 nuits) 

❖ 20-22 nov. (2 nuits) ❖ 2-5 avril (3 nuits) 

❖ 4-6 déc. (2 nuits) ❖ 16-18 avril (2 nuits) 

❖ 18-20 déc. (2 nuits) ❖ 30 avril-2 mai (2 nuits) 

❖ 27-30 déc. (3 nuits) ❖ 14-16 mai (2 nuits) 

❖ 2-5 janv. (3 nuits) ❖ 28-30 mai (2 nuits) 

❖ 15-17 janv. (2 nuits) ❖ 11-13 juin (2 nuits) 

❖ 29-31 janv. (2 nuits) ❖  
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

Nous recherchons des personnes 

ouvertes aux différences et 

particulièrement sensibles aux besoins 

des personnes vivantes avec une 

déficience intellectuelle (DI), un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

ou un multi handicap (MH), avec le 

goût de vivre et de faire vivre des 

répits d’entraide, de dépassement 

de soi et de joie de vivre. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

❖ À l’aise et attentif aux besoins des 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de 

l’autisme ou un multi handicap. 

❖ Être dynamique, créatif et avoir le sens 

de l’initiative. 

❖ Être capable de vivre en groupe de 

façon harmonieuse. 

❖ Être flexible et avoir la capacité de 

s’adapter à diverses situations. 

❖ Avoir de bonnes capacités physiques. 

 

SCOLARITÉ  

Études en cours ou terminées dans un 

domaine relié à l’emploi : éducation 

spécialisée, travail social, soins infirmiers, 

psychoéducation ou autre. La 

candidature d’une personne qui 

démontre des aptitudes la prédisposant 

à travailler auprès d’une personne vivant 

avec une déficience intellectuelle, un 

trouble du spectre de l’autisme ou un 

multi handicap peut aussi être retenue. 

 

EXPÉRIENCE  

Avoir une expérience avec des 

personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme serait un atout. 

 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

❖ Répit de 2 nuitées : Vend. : 18 h à 21 h 30, 

Samedi : 7 h à 21 h 30,  

Dimanche : 7 h à 17 h.  

Selon la formation et l’expérience, le 

salaire varie entre 326,20 et 343 $. 

 

❖ Répit de 3 nuitées : Vend. : 18 h à 21 h 30,  

Sam. et dim. : 7 h à 21 h 30 

Lundi : 7 h à 17 h.   

Selon la formation et l’expérience, le 

salaire varie entre 495,12 $ et 520,63 $. 

 

❖ Répit de 5 nuitées : Dim. : 18 h à 21 h 30,  

Lundi au jeudi. : 7 h à 21 h 30.  

Vend. : 7 h à 17 h.   

Selon la formation et l’expérience, le 

salaire varie entre 786,38 $ et 826,86 $. 

 

❖ Intégration rémunérée : Participation à 

une journée de formation en septembre 

2020. 

 

❖ L’animateur-intervenant réside sur place 

durant toute la durée du répit.  

 

❖ L’animateur-intervenant est logé et nourri 

sans frais. 

 

❖ Stationnement gratuit. 

 

❖ Les heures travaillées au camp sont 

reconnues dans le réseau de la santé. 
 


