
 

 

 

Éducateur spécialisé – camp de jour 

Description 

Sous la responsabilité du Coordonnateur du camp de jour, dans le cadre du camp de jour, 
le titulaire est appelé à faire de l’intervention auprès des jeunes qui ont des besoins 
particuliers dans les groupes réguliers du camp de jour. 

Rôles et responsabilités 
• Intervenir auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers;  
• Soutenir les moniteurs de camp de jour afin de faire respecter le code de 

vie du camp; 
• Favoriser l’intégration et l’épanouissement global du jeune dans le groupe; 
• Développer des méthodes d’intervention;  
• Tenir ses dossiers à jour et rédiger des rapports;  
• Rencontrer les enfants, les parents et le personnel du camp de jour pour 

les conseiller, les informer et leur fournir la documentation et les 
références pertinentes;  

• Faire le suivi auprès des parents sur le cheminement de leur enfant et 
assurer une bonne communication avec eux; 

• Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants;  
• Participer aux réunions d’équipe de façon dynamique; 
• Accomplir, sur demande, toutes autres tâches connexes à sa fonction; 
• Assurer la sécurité et le respect des enfants; 
• Participer aux réunions, aux formations et à l’évaluation de fin de saison.  

 

Exigences 
• Être étudiant dans un champ d’étude permettant l’acquisition de connaissances 

reliées au domaine d’intervention;  
• Avoir suivi les cours de premiers soins reconnus ou prévoir assister à la 

formation; 
• Suivre la formation DAFA proposée. 

Aptitudes 

• Faire preuve de leadership, d’autonomie et de créativité; 
• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
• Avoir un bon sens de l’organisation; 
• Faire preuve un bon esprit d’équipe. 

 
 



 
 
Salaire et horaire 

• Salaire : Selon la grille salariale en vigueur; 
• Horaire de travail : Variable selon les besoins du service 

Dépôt de candidature 
Les personnes intéressées doivent postuler en ligne sur le site Web de la Ville au 
https://www.valcourt.ca/formulaires/postuler-en-ligne/.  
Seules les personnes retenues seront contactées. Merci de ne pas téléphoner. 

 

L’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte et désigne 
autant les femmes que les hommes. 

https://www.valcourt.ca/formulaires/postuler-en-ligne/

