PRINCIPALES FONCTIONS
❖ Veiller à la sécurité et au bien-être des
campeurs pendant la nuit (20 h 30 à 7 h 30).
❖ Effectuer des rondes de surveillance dans les
dortoirs et les chambres.

Offre d’emploi

PRÉPOSÉ OU
PRÉPOSÉE DE NUIT
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.

❖ Suivre les recommandations des intervenants
au sujet de l’encadrement des campeurs.
❖ Accompagner les campeurs à la toilette et
changer les culottes de protection lorsque
nécessaire.
❖ Remplir le rapport du déroulement de la nuit.
❖ Solliciter l’aide du chef de camp lorsqu’une
intervention d’urgence est nécessaire.
❖ Effectuer toute autre tâche connexe qui
favorise le bon fonctionnement du camp.
Ex : la préparation de la cuisine, la buanderie,
rangement/ménage, etc..

DATES DES RÉPITS 2019-2020
❖ 20-22 sept. (2 nuits)

❖ 31 janv.-2 fév. (2 nuits)

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Coordonnateur des répits et des
camps d’été

❖ 11-14 oct. (3 nuits)

❖ 14-16 fév. (2 nuits)

❖ 25-27 oct. (2 nuits)

❖ 1-6 mars (5 nuits)

❖ 8-10 nov. (2 nuits)

❖ 20-22 mars (2 nuits)

CONTACT
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel
d’ici le 1er septembre 2019
à l’attention de Mathieu Grimard,
coordonnateur des répits et des
camps d’été, à l’adresse courriel :
camps_repits@campocarrefour.com

❖ 22-24 nov. (2 nuits)

❖ 27-29 mars (2 nuits)

❖ 6-8 déc. (2 nuits)

❖ 10-13 avril (3 nuits)

❖ 20-22 déc. (2 nuits)

❖ 24-26 avril (2 nuits)

❖ 27-30 déc. (3 nuits)

❖ 8-10 mai (2 nuits)

❖ 2-5 janv. (3 nuits)

❖ 22-24 mai (2 nuits)

❖ 17-19 janv. (2 nuits)

❖ 12-14 juin (2 nuits)

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).
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;
Autonome, mature et responsable;
Observateur et vigilant;
À l’aise avec l’accompagnement des personnes lors de soins d’hygiène;
En mesure d’occuper un poste de nuit.

SCOLARITÉ
Études en cours ou terminées dans un domaine connexe à la relation d’aide et/ou des soins
portés aux bénéficiaires.
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
❖ Horaire type : de soir et de nuit, soit de 20 h 30 à 7 h 30 chaque jour.
❖ Taux horaire : entre 14 $ à 17 $, selon la formation et l’expérience.
❖ Intégration rémunérée : Participation à une journée de formation en septembre 2019.
❖ Le préposé de nuit peut être logé et nourri gratuitement.
❖ Stationnement gratuit.

