
 

801, rue Saint-Antoine, 2e étage, Montréal (Québec)  H8S 0C4 

  514 538-3001   info@loisirscll.com 

Centre de loisirs de Lachine (CLL) 

Offre d’emploi Camps de jour Le Phoenix - été 2023 

(Nous vous informons que l’utilisation du masculin est faite pour alléger le texte) 

 

Poste : Accompagnateur 

 

Mandat :    

• Accompagner des enfants ayant des besoins particuliers;  

• Adapter les activités pour maximiser l’intégration des jeunes;  

• Planifier avec l’animateur les activités des jeunes;  

• Organiser des activités pour favoriser le développement de l’enfant;  

• Veiller à l’intégration des enfants accompagnés dans les groupes réguliers;  

• Encadrer les participants lors des sorties;  

• Assurer en tout temps la sécurité et le bien-être des participants;  

• Prodiguer les premiers soins lorsque nécessaire; 

• Respecter les consignes de son supérieur; 

• Effectuer un suivi de l’évolution de l’enfant avec le chef de camp et les parents; 

• Participer aux réunions hebdomadaires; 

• Travailler au service de garde quelques fois dans la semaine. 

 

Exigences :  

• Être âgé de 16 ans et plus, au 23 juin 2023; 

• Être dynamique, responsable et avoir un bon jugement; 

• Avoir des habiletés à communiquer avec les enfants; 

• Avoir des aptitudes en accompagnements des jeunes à besoins particuliers; 

• Avoir un grand esprit d’équipe, de collaboration et de respect avec ses collègues et les 

participants ainsi que les parents; 

• Avoir le Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (« DAFA ») obligatoire; Possibilité 

de l’obtenir avec nous au mois de mai.  

• Posséder une formation en secourisme (atout). 

• Avoir été aux études au courant de l’année 2022-2023 

 

Conditions générales :  

• Contrat d’une durée de 11 semaines : Du 3 juin au 18 août 2023. Une formation obligatoire 

aura lieu sur deux (2) fins de semaine au mois de juin. (3-4 juin et 17-18 juin) 

• Horaire de travail : Du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h (entre 35 et 40 h/semaine). 

• Type d’emploi : Saisonnier. 

• Salaire :  À partir de 16,00$ de l’heure 

• Langue : Bonne maîtrise du français et une connaissance appropriée de l’anglais. 

 

Soumettre votre candidature :  

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous transmettre par courriel une lettre de motivation 

ainsi que votre curriculum vitae (CV) à l’adresse suivante : info@loisirscll.com. 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER : Le mardi 18 avril 2023 

DATE ENTREVUE DE GROUPE : Le samedi 22 avril 2023 En cas de non-disponibilité, 

veuillez tout de même nous envoyer votre curriculum vitae si vous êtes intéressé. 
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