
FAIS VITE!
Tous ceux

qui répondront
à l’offre seront

contactés!

UN  PLUS  DANS MA VIE !

Le Patro Roc-Amadour t’invite à travailler au camp de jour cet été. Viens participer 
à l’aventure. Tu feras naître des sourires sur le visage des jeunes. Tu pourras acquérir 
une expérience qui te servira toute ta vie!

TON IMPLICATION
Sous la supervision de l’animateur de son secteur, tu assures l’intégration d’enfants de 5 à 11 ans 
OU d’adolescents de 12 à 15 ans dans les activités quotidiennes du camp de jour. Tu dois :

 Assurer l’intégration d’un, deux ou trois enfants avec des besoins particuliers.
 Créer un système de motivation et des outils pour favoriser l’intégration.
 Au besoin, adapter les activités.
 Assurer, en tout temps, la sécurité du ou des enfants dont tu as la responsabilité.
 Faire un suivi journalier auprès du parent ou de la personne responsable de l’enfant.
 Participer activement à la vie de camp du Patro.

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU PATRO ROC-AMADOUR
 Une belle gang qui travaille dans une ambiance dynamique.
 Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience avec la clientèle.
 On tiendra compte le plus possible de tes goûts et intérêts (jumelage, groupe d’âge, 
 type d’activités).
 Une récompense te sera remise si tu nous réfères un ami qui est embauché.
 On fera tirer une bourse d’études. 
 Ce sera possible de pro�ter d’une boni�cation au rendement et à l’implication.
 Ton expérience acquise au Patro sera reconnue par de futurs employeurs.
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Patro Roc-Amadour
2301, 1re Avenue, Québec  
(Québec)  G1L 3M9
patro.roc-amadour.qc.ca

POSTULE EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
Des questions? emploi.campdejour@patro.roc-amadour.qc.ca
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AVEC DES BESOINS PARTICULIERS

CE QUE TU DOIS AVOIR
 Si tu étudies en techniques d’éducation spécialisée ou dans tout autre domaine     
 connexe, ce serait un atout.
 Une expérience pertinente avec les enfants avec des besoins particuliers serait un atout.

TU DOIS AUSSI : 
 Avoir une aptitude à travailler en équipe, le sens des responsabilités,  le sens de l’organisation, 
 une bonne capacité d’adaptation, de l’initiative et du dynamisme.
 T’engager à participer aux réunions et à la préparation de l’été avec l’équipe d’animation   
 (Pré-camp et heures de préparation). 

CE QUE NOUS T’OFFRONS
 CONTRAT : Du 28 juin au 13 août 2021 (une durée de 8 semaines). 
 - Temps de préparation : en juin, 40 heures sur un horaire variable.
 HORAIRE : du lundi au vendredi, entre 40 h et 45 h/semaine.
 SALAIRE : à partir de 13,50 $/heure. Possibilité de boni�cation.

https://forms.gle/GVFMePg9SVivyQXK9
mailto:emploi.campdejour@patro.roc-amadour.qc.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/

