Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Moniteur/monitrice de camp de jour spécialisé
Date de début de l’affichage
05/16/2019
Date de fin de l'affichage
06/14/2019
Ville
Saint-Léonard

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CDH Foundation
Adresse
12550 Boul. Lacordaire
Montréal-Nord, Québec H1G 4L8
Canada
Map It
Site Web
http://www.centreofdreamsandhopes.org
Contact
Lina Sciortino
Téléphone
(514) 323-9950
Courriel
supportcdh@centreofdreamsandhopes.org

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
emploi d'été
Entrée en fonction
06/25/2019
Heures/semaine
40

Horaire de travail - De
08:15 am
Horaire de travail - À
04:15 pm
Sans titre







Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Jour

Description sommaire des tâches
Le moniteur s’occupera de 1 à 3 enfants/campeurs de 5 à 16 ans présentant des besoins particuliers
(déficiences intellectuelles et/ou physiques, trouble du spectre de l'autisme, etc.). Il doit s’assurer de
leur sécurité et les dispenser les soins nécessaires pour répondre à leurs besoins
(habillage/déshabillage, alimentation, hygiène, etc.) ainsi que les encourager et les assister à
participer aux activités du camp, communiquer avec parents, participer des réunions d’équipe, etc.
Salaire ($/ heure)
$12,50 à $14,50
Langue(s)
français et anglais parlés
Exigences du poste
• Être disponible pour travailler durant les huit semaines du camp;
• Être disponible, au besoin, pour travailler au service de garde du camp de 7h-9hAM et ou 4h15-6hpm
(pas obligatoire)
• Avoir le droit de travailler légalement au Canada, selon les lois et règlements fédérales et
provinciales applicables, soit par la citoyenneté canadienne, résidence permanente ou le statut de
réfugié;
• Avoir entre 17 et 30 ans (condition du programme fédéral de carrières d'été).
Qualités
• Capacité de communication à l’oral en anglais et en français
• Bonnes habiletés en communication verbale
• Capacité d’écoute, empathie, patience, courtoisie, créativité
• Sens de responsabilité, d’initiative, proactivité, débrouillardise
• Capacité de gestion des crises et des conflits
• Capacité de travailler en équipe
• Posséder la certification RCR et de secourisme général ou participer à la respective formation
Autres informations
De façon plus spécifique la personne doit:
• Connaître les dossiers de ses campeurs et être au courant de leurs profils et leurs besoins
• Communiquer avec les parents sur le déroulement des journées des campeurs assignés;
• Remplir le cahier de communication, avec le journal de bord des campeurs assignés;
• Accueillir les campeurs arrivant avec le transport adapté et les accompagner à l’intérieur, en tout
sécurité;
• Accompagner les campeurs qui partent avec le transport adapté et les embarquer, en s’assurant de
leur sécurité;
• Donner les soins de base aux campeurs et les assister dans les activités de la vie quotidienne, y

inclus les campeurs avec leur mobilité réduite (habillage/déshabillage, utilisation de la toilette,
changement de couches et/ou de serviettes sanitaires, hygiène, alimentation, etc.);
• Accompagner les campeurs assignés en tout temps dans le camp, dans le parc, dans l’eau et en
toutes les activités du camp;
• Veiller sur les campeurs, les assister et les encourager à participer des activités du camp, comme les
activités sportives, artistiques, aquatiques, etc.
• Animer des activités adaptées au campeur avec qui vous êtes jumelé;
• Participer aux sorties extérieures avec les campeurs;
• Mettre en place des mesures de prévention des crises des campeurs, des mesures de gestion de
crise; assister le campeur en crise pour qu’ils recouvrent leur calme;
• En tout temps, veiller à la sécurité des campeurs à sa charge;
• Travailler en collaboration avec ses collègues et les autres services présents;
• Participer aux réunions d’équipe avec la coordination du camp tous les matins;
• Travailler au service de garde de 7h à 9hAM et/ou de 4h15 à 6h PM, au besoin (pas obligatoire)
• Toutes autres tâches connexes
L’usage du genre masculin inclut le genre féminin et n’est utilisé que pour alléger le texte

