Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 426 000 personnes. Jouant un rôle
déterminant dans le développement de la grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec près de 3 000
employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à
un milieu de vie des plus dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux concurrentielles. La Ville souscrit également
à un programme d’accès à l’égalité en emploi et encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.
ACCOMPAGNATRICE SPÉCIALISÉE
ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISÉ
NOM DE L’ORGANISME :

Voir la liste des organismes partenaires de la Ville de Longueuil sur le formulaire

SALAIRE :

À partir de 15,10 $/heure

HORAIRE :

Du lundi au vendredi
Horaire variable, entre 7 h et 18 h
Nombre d’heures à confirmer, selon l’organisme

LIEU DE TRAVAIL :

À confirmer, selon l’organisme
(sur le territoire de la Ville de Longueuil)

MANDAT







Accompagner, soutenir et assister l'enfant ayant des besoins particuliers dans les activités régulières du camp de
jour.
Adapter les activités ou le rôle du jeune afin de s'assurer de son intégration dans le groupe.
Intervenir lors de situations de crises.
Assurer un suivi auprès des parents et des intervenants (s'il y a lieu).
Participer à des rencontres de supervision et de planification, à des réunions d'équipe, etc.
Assurer une collaboration avec le personnel du camp de jour.

EXIGENCES





Être titulaire d'un DES.
Études postsecondaires en cours ou complétées en éducation, éducation spécialisée, travail social, psychoéducation
ou tout autre domaine en relation d’aide.
Posséder le Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) est un atout.
Avoir de l'expérience avec des enfants à besoins particuliers (autisme, déficience intellectuelle, santé mentale,
TDA-H) est un atout.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Toute personne intéressée doit compléter le formulaire disponible au http://bit.ly/accompagnateurs_specialises en
s’assurant de cocher les organismes pour lesquels elle souhaite postuler et joindre son curriculum vitae, au plus tard le
5 avril 2020.

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction
de leurs besoins. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.

