
 
 

  

 

 OFFRE D’EMPLOI 

  Animateur-intervenant 
 en camp de séjours spécialisés 

ÉTÉ 2019 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
Tu es quelqu’un d’ouvert aux différences et particulièrement sensible aux besoins des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
ou un multi handicap (MH). Tu as le goût de vivre et de faire vivre un été d’entraide, de 
dépassement de soi et de joie de vivre; alors, deviens animateur-intervenant au Camp 
O’ Carrefour. 
 
CAMP O’CARREFOUR 

 
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 
animateur-intervenant pour 1 campeur. Propriété du Patro Roc-Amadour, le camp en est à sa 
13e année d’opération. Une équipe de coordination de 6 personnes encadre et soutient la 
douzaine de moniteurs engagés durant la période estivale. Cet été, nous tiendrons 3 camps de 6 
nuitées à l’intention des jeunes de 7 à 21 ans et 2 camps de 8 nuitées pour les personnes de 22 
ans et plus. 
 
 
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 
 
 
 EXIGENCES 

 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE : 
Le candidat ou la candidate a complété une formation ou étudie dans un domaine relié à 
l’emploi : éducation spécialisée, travail social, 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. L’expérience auprès d’une clientèle ayant des besoins particuliers est un 
atout. 
 
 



 
 

  

 
 
APTITUDES RECHERCHÉES :     
Le candidat ou la candidate doit : 

 Être 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. 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 
 Présence obligatoire au pré-camp les 8-9-15-16-21 juin. (40 heures) 

 8 semaines de présence durant les camps du 22 juin au 11 août 2019 (91h/camp enfants, 
120h/camp adultes)  Horaire type : 7h à 21h30  

 Résider sur place durant toute la durée des camps. 

 Une priorité d’embauche est accordée aux candidats et candidates disponibles pour tous les 
camps. 

 
 
DATES DES CAMPS 

 
Camps enfants (6 nuitées) : 

 22 au 28 juin 2019 

 14 au 20 juillet 2019 

 5 au 11 août 2019 
 
Camps adultes (8 nuitées) : 

 2 au 10 juillet 2019 

 24 juillet au 1er août 2019 
 
RÉMUNÉRATION 

 
Selon la formation et l’expérience, la rémunération peut varier entre : 

 819 $ et 910 $ pour chaque camp de 6 nuitées (ajustement salarial 2019 à venir);  

 1 080 $ et  1 200 $ pour chaque camp de 8 nuitées  (ajustement salarial 2019 à venir); 

 Les animateurs-intervenants sont  logés et nourris  sans frais. 
 
 

Si ce poste vous intéresse, 
veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible 

à l’attention de M. Mathieu Grimard, à l’adresse courriel : 
camps_repits@campocarrefour.com 

Adresse postale du camp :  
503, chemin du Carrefour 

St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0 
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