FONCTION

Offre d’emploi

MONITEURINTERVENANT
Service de
surveillance
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, personnes présentant
une déficience intellectuelle,
enfants, etc.
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Andréanne Gagné, coordonnatrice
des centres de jour
CONTACT
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel le plus
tôt possible à l’attention de Julie
Leblond, directrice de la
programmation DI-TSA-DP
jleblond@patro.roc-amadour.qc.ca
 418 529-4996 poste 295

Sous la supervision de la coordonnatrice 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
présente une déficience intellectuelle et/ou un
trouble envahissant du développement.

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, du 8 septembre 2020 au
18 juin 2021
• Horaire : Lundi au vendredi, entre 14 h 30 et
18 h, et journées pédagogiques; le nombre
d’heures peut varier selon la fréquentation de la
clientèle.
• Taux horaire : Entre 14,10 $ et 14,70 $ de l’heure,
selon la formation et l’expérience

