
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis plus de 
cinquante ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l’Est de la ville et l’ensemble de l’Île de 
Montréal par son implication sociale auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve, composé 
de plus de 2000 membres, a pour mission de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein 
potentiel par le moyen d’activités de loisir.  
 
Le camp de jour estival du CCSE vise à offrir des activités stimulantes, diversifiées et enrichissantes 
permettant aux enfants de 5 à 12 ans un apprentissage dans un environnement amusant, 
sécuritaire et adapté à leurs besoins. Il promeut l’autonomie, le respect et le « vivre ensemble », 
en plus de permettre aux jeunes de s’impliquer dans leur milieu. 
 
Tu as envie de t’impliquer pour les plus jeunes et de vivre une belle expérience humaine? Envoie 
ta candidature dès maintenant afin de pouvoir avoir la chance de faire partie de notre escouade 
communautaire !  
 

POSTE OFFERT : Accompagnateur(trice) de Camp de Jour  
Relevant de la Coordonnatrice secteur enfance / jeunesse et du responsable de secteur du camp 
de jour, l’accompagnateur(trice) participe à la planification, l’organisation et l’animation des 
activités du camp de jour du CCSE Maisonneuve lors de la période estivale.  
 

➢ Du 26 Juin 2023 au 18 Août 2023 
 

Tâches 

• Accompagner un à trois enfants ayant des limitations fonctionnelles ou besoins 
particuliers (handicap, TDA/H, trouble du langage, TSA, DI, trouble du comportement, 
mobilité réduite); 

• Favoriser l’intégration des enfants en accompagnement au groupe régulier; 

• Planifier, organiser, animer et adapter des activités sécuritaires et adaptées à l’âge et aux 
besoins de l’enfant en accompagnement; 

• Intervenir auprès des enfants accompagnés; 

• Encadrer de façon sécuritaire les enfants pris en charge et s’assurer de leur bien-être; 

• Collaborer à la réalisation d’un séjour de qualité au sein d’une équipe d’animation 
orientée vers des résultats concrets. 

 

 

 

 

 

CCSE Maisonneuve  
4375, rue Ontario Est  
Montréal (Québec)  
H1V 1K5 
 



 

Exigences spécifiques à l’emploi 

• Expérience en animation auprès des enfants entre 4 et 12 ans (en accompagnement est 
un atout); 

• Étudiant ou diplômé dans l’un des domaines suivants : éducation spécialisée, travail 
social, éducation à l’enfance, intervention en loisirs, adaptation scolaire ou 
enseignement; 

• Posséder un diplôme du DAFA (un atout); 

• Détenir un brevet de premiers secours à jour – RCR (obligatoire ou formation disponible 
avec nous); 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi (la vérification sera faite) 

• Connaissance du milieu communautaire en camp de jour; 

• Adaptabilité, fiabilité, sens des responsabilités, autonomie, initiative et sens de 
l’organisation; 

• Dynamisme, ponctualité et créativité; 

• Bonne capacité à travailler en équipe et aptitudes à travailler avec le public; 

• Capacité à s’exprimer clairement et dans un bon français. 
 

Conditions de travail 

Statut : Poste temporaire saisonnier : 36h par semaine  

Horaire de travail : Du lundi au vendredi  
Date de début / fin du contrat : Du 26 juin 2023 au 18 août 2023 : 8 semaines de camp de jour 

* Être disponible pour la formation (rémunérée) les 10, 11, 17, 18 et 19 juin de 09h à 16h00.  

Salaire offert : À partir de 16$ de l’heure, selon expérience. 
 
Lieu de travail : 4375, rue Ontario Est, Montréal 
 

Pour postuler 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et 
leur lettre d’intention par courriel à rh@ccse.ca 

mailto:rh@ccse.ca

