
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès 
que possible, à l’attention de Philippe Vachon-Guay, coordonnateur des centres de 
jour. 

 Courriel : pvachon-guay@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : Service de surveillance) 

 
 

Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

Site internet   |   Facebook  
 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour, situé au 2301, 1re Avenue, Québec, G1L 3M9, est un centre communautaire qui 
favorise le développement intégral de la personne par le biais du secteur loisir et du Service 
d’entraide. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, 
adolescents, enfants, personnes vivant avec une déficience intellectuelle, etc. 
 

Supérieur immédiat 
Coordonnateur des centres de jour 
 

Fonction 
Sous la supervision du coordonnateur des centres de jour, l’intervenant-moniteur accueille des 
élèves vivant avec un handicap de 12 à 21 ans provenant de l’École secondaire de la Cité. Cette 
clientèle vit avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. 
 

Tâches 
• Accueillir les élèves à l’arrivée du transport scolaire 
• Assister les élèves pour la collation  
• Prendre connaissance et tenir compte des informations sur la journée à l’aide de l’agenda 

scolaire 
• Accompagner les élèves pour les soins d’hygiène personnelle (pour aller à la toilette, 

changement de couche) 
• Superviser la période de jeux libres (bricolage, casse-tête, jeu d’insertion, jeu de société objets 

sensoriels, jeux musicaux etc…) 
• Accompagner les élèves lors de la marche à l’extérieur 
• Assurer l’encadrement et la sécurité des personnes en tout temps 
• Ranger le matériel et entretenir l’équipement 

 

Exigences 
• DEC en technique d’éducation spécialisée et/ou toute autre expérience en animation ou en lien 

avec la clientèle 
• Capacité d’intervenir auprès de la clientèle 
• Capacité de travailler en équipe 
 

Conditions de travail 
• Contrat : 17,5 h/semaine, de 10 janvier au 23 juin 2022 
• Horaire : Lundi au vendredi, entre 14 h 30 et 17 h 30, et journées pédagogiques; le nombre d’heures 

peut varier selon la fréquentation de la clientèle. 
• Taux horaire : Entre 14,50 $ et 15,10 $ de l’heure, selon la formation et l’expérience. 
 

 

 

Moniteur.trice-Intervenant.e 
Service de surveillance | Patro Roc-Amadour 
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