
 

Résumé du poste Conditions de travail 
 Salaire offert : 13,50 $ l’heure; 
 Horaire de 35 heures par semaine; 

 Contrat de 8 semaines, soit du 12 juin 
au 4août 2017 

 

 
 
Pour postuler 

 Faites parvenir votre curriculum 
vitae à l’attention de M. Guy 
Veillette, directeur général, au plus 
tard le 26 mai 2017, 16 h 30 par 
courriel 
Guy.Veillette@cjemekinac.org 

 

 

Le Réseau en loisirs Mékinac est à la recherche d’un éducateur spécialisé.  Le 
mandat de cette personne est de soutenir les animateurs de camps de jour dans la 
gestion comportementale des enfants et d’outiller ceux-ci pour faciliter leurs 
interventions. 
 
Cette personne propose des outils, techniques et trucs d’animation qui permettront 
un déroulement harmonieux de la programmation dans les camps de jour. 
 
Nous recherchons une personne dynamique et collaboratrice qui connaît très bien 
la réalité des camps de jour en milieu rural et qui saura transmettre ses 
connaissances aux animateurs embauchés par les différentes municipalités. 
  

Description des tâches 
 

 Outiller les animateurs des camps de jour des municipalités de la MRC Mékinac 
afin de faciliter la gestion comportementale dans les camps de jour et assurer une 
programmation riche et diversifiée; 

 Développer des outils et stratégies d’intervention permettant aux animateurs de 
mieux interagir avec les enfants, notamment auprès des enfants qui possèdent 
des difficultés; 

 Collaborer avec les responsables locaux des camps de jour dans la gestion et 
l’encadrement des animateurs de camps de jour; 

 Participer ponctuellement à certaines activités en collaboration avec les milieux; 
 Accomplir toutes autres tâches connexes au poste. 
 

Exigences requises 
 

 Détenir une formation en psychoéducation, éducation spécialisée ou travail 
social. 

 Une expérience pertinente de l’animation ou de la coordination des camps de jour 
est requise. 

 Connaissance fonctionnelle des logiciels Office; 
 Initiative et créativité dans le développement des outils et des activités; 
 Rigueur professionnelle; 
 Discrétion, autonomie et organisation personnelle; 
 Bonne connaissance des entreprises et des ressources disponibles  sur le 

territoire de la MRC de Mékinac; 
 Est appelé à se déplacer sur le territoire de la MRC Mékinac; doit pouvoir utiliser 

une voiture et avoir un permis de conduire valide. 

 

mailto:Guy.Veillette@cjemekinac.org

