
 

  OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ 

 

À Cœur Ouvert est un camp de jour spécialisé pour des personnes âgés de 16 ans et plus, ayant des 

déficiences diverses. 

  

Sommaire de la fonction:  

Le coordonnateur a pour mandat d’assurer le bon fonctionnement du camp de jour ainsi que la 

liaison entre les accompagnateurs, les parents et l’équipe administrative.  

Concrètement le coordonnateur doit:  

- Organiser les formations à offrir aux accompagnateurs; 

- Établir l’horaire de l’été et organiser les sorties hebdomadaires; 

- Guider les accompagnateurs dans la préparation et l’animation des activités; 

- Évaluer le personnel et être une ressource pour améliorer l’accompagnement; 

- Intervenir en situation de crise; 

- Gérer le budget estival. 

N.B. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes.  

Habiletés recherchées:  

- Être responsable, organisé et créatif; 

- Avoir des habiletés de gestion et de leadership;  

- Disposer de l’expérience auprès de personnes avec limitations fonctionnelles (2 ans 
minimum); 

- Disposer de l’expérience en gestion de personnel; 
- Détenir une certification en premiers soins qui est à jour. 

Contrat de travail:  

- Contrat de 6 semaines (3 juillet-11 août) avec une période de préparation; 

- Horaire du camp de jour : lundi au vendredi de 9h à 16h; 

- Rencontre d’équipe hebdomadaire (moment de la semaine à déterminer); 

- Salaire: 15$ à 17$/h.  

Dépôt des candidatures: 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse courriel suivante: 

mariasotirakos25@gmail.com.  

Les candidats seront alors contactés pour une entrevue.  

 

Au plaisir de faire votre connaissance, 

L’équipe administrative du camp de jour À cœur ouvert  

mailto:mariasotirakos25@gmail.com


 

  OFFRE D’EMPLOI : MONITEUR(TRICE) DE CAMP DE JOUR ADAPTÉ 

 

À Cœur Ouvert est un camp de jour spécialisé pour des personnes âgés de 16 ans et plus, ayant des 

déficiences diverses. 

Sommaire de la fonction:  

Le moniteur a pour mandat de préparer et animer des activités adaptées aux usagers du camp 

ainsi que d’accompagner plus spécifiquement un à deux usagers pour les encadrer dans les 

activités. 

Concrètement le moniteur doit:  

- Préparer et animer des activités pour les usagers; 

- Encadrer les usagers avec lesquels il est jumelé; 

- Participer à la période de baignade quotidienne; 

- Participer à l’aide à l’alimentation et à l’hygiène, au besoin. 

Habiletés recherchées:  

- Être responsable, assidu et ponctuel; 

- Être enthousiaste, créatif et aimer le travail d’équipe; 

- Posséder des aptitudes pour travailler auprès des usagers avec limitations fonctionnelles;  

- Savoir nager; 

- Avoir suivi un cours de premier soins (un atout); 

- Disposer d’une expérience auprès d’une clientèle avec handicaps moteurs et intellectuels 

(un atout). 

N.B. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. 

Contrat de travail:  

- Contrat de 6 semaines: du 3 juillet au 11 août 2017; 

- Horaire: lundi au vendredi de 9h à 16h; 

- Rencontre d’équipe hebdomadaire (moment de la semaine à déterminer); 

- Formation préalable nécessaire;  

- Salaire: 13$/h ou 15$/h (pour usagers nécessitant des transferts avec un lève-personne). 

Dépôt des candidatures: 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l'adresse courriel suivante 

avant le 1er mars 2017: mariasotirakos25@gmail.com.  

Les candidats seront alors contactés pour une entrevue. 

Au plaisir de faire votre connaissance, 

L’équipe administrative du camp de jour À cœur ouvert  

mailto:mariasotirakos25@gmail.com

