SPÉCIALISTE D’INCLUSION
Poste étudiant, saison estivale
Nature de l’emploi
Dans le cadre d’un projet collectif, réunissant plusieurs camps de jour de l’arrondissement le Sud-Ouest, nous
sommes à la recherche de deux spécialistes d’inclusion désirant travailler en collaboration avec les
accompagnateurs d’enfants ayant des besoins particuliers. Ces spécialistes, encadrés par une équipe de suivis,
apporteront un soutien aux accompagnateurs des camps de jour qui accueillent de nombreux enfants à défis
(TSA, TDAH, DI, etc.).
Description des tâches
Sous la supervision de la direction adjointe du Centre de loisirs Monseigneur Pigeon et de la conseillère en
inclusion du YMCA Québec :
- Planifier et participer aux réunions, aux formations et aux rencontres d’évaluation
- Analyser et évaluer les besoins des différents camps de jour en vue de soutenir l’équipe de travail dans
leurs interventions auprès des jeunes à besoins particuliers
- Encadrer et agir à titre de personne-ressource auprès des accompagnateurs (trices);
- Aider et outiller les animateurs (trices), les accompagnateurs (trices) avec les jeunes plus difficiles;
- Faire la gestion de conflit et l'intervention auprès des jeunes en difficultés;
- Faire le pont entre les animateurs, les jeunes et les parents;
- Compléter des rapports hebdomadaires et un rapport général et les remettre au supérieur;
Compétences
- Aptitude et facilité à travailler en équipe
- Avoir une bonne capacité d’adaptation et faire preuve d’autonomie;
- Avoir une bonne connaissance de la clientèle visée;
- Être ponctuel, professionnel et patient;
- Démontrer une excellente capacité à s’organiser et trouver des outils d’intervention pour l’équipe de
camp de jour;
- Faire preuve de professionnalisme lors des contacts avec les parents et les accompagnateurs (trices);
- Être en mesure d’intervenir physiquement en cas de besoin.
Exigences
- Diplôme collégial obtenu dans le domaine de l’éducation spécialisé ou tout autre domaine connexe;
- Être disponible pour la formation ET le camp complet.
- Certification RCR valide (possibilité de le suivre avec l’organisme).
Conditions de travail
Rencontres et formation : 40 h avant le camp (horaire à confirmer)
Du 25 juin au 24 août l’horaire sera du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (40 heures/semaine)
Rémunération: 15 $ /heure
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18 mai
À Jacinthe Daviau-Leclerc : jleclerc_mgr@videotron.ca

