
 
 
 
 
 

 Titre : INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E) EN CAMP DE JOUR  
  (COMPORTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT – SAISON 2020 ) 
 Service : Service des Loisirs 
 Horaire : Mars à juin (40 heures pré-camp) 
  29 Juin au 21 août 2019 (8 sem.) à raison de 35 h/semaine 
  20 h (post-camp) avant le 31 août 2020 
 Salaire : Selon la politique en vigueur 
 Durée : 10 semaines 
 
 

SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du responsable du dossier, les trois intervenants(es) assurent le bon déroulement du Programme 
d’accompagnement en camp de jour et offrent du soutien aux équipes d’animation et aux accompagnateurs. 

Elles interviennent auprès des enfants ayant des troubles du comportement, des limitations physiques, intellectuelles ou des 
troubles du spectre de l’autisme; elles sont appelées à assurer une présence sur plusieurs sites d’animation.  

 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

 Faire l’embauche, le suivi et évaluer le personnel d’accompagnement; 

 Coordonner l’inscription des accompagnateurs aux stages de formation; 

 Coordonner le processus de jumelage du programme d’accompagnement; 

 Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification pré-camp, etc.; 

 Travailler en collaboration avec le personnel des différents camps de jour et les partenaires du Réseau Santé; 

 Effectuer certaines tâches administratives (feuilles de temps, suivi, etc…); 

 Favoriser la participation maximale des enfants; 

 Soutenir les équipes d’animation et les accompagnateurs sur le terrain, selon les horaires établis; 

 Intervenir dans des situations dites sensibles, urgentes et problématiques; 

 Participer à l’élaboration et à la réalisation de certaines activités spéciales; 

 Évaluer, rédiger et transmettre à son supérieur les rapports d’usage; 

 Accomplir toute autre tâche connexe (soutien aux groupes, participer à des réunions spéciales, formation, 
gestion de conflit, rencontre de parent, etc…). 

 

FORMATION ET EXIGENCES 

 Avoir complété ou en être voie de compléter, minimalement, un DEC ou un BAC en Psycho éducation, en 
Éducation spécialisée, en Travail social ou tout autre domaine relié à l’intervention auprès d’une clientèle ayant 
des besoins particuliers; 

 Avoir de l’expérience et être à l’aise auprès d’une clientèle avec des limitations physiques et intellectuelles; 

 Posséder une automobile pour les déplacements. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 6 mars 2020 à 13 h. 

par la poste à 
INTERVENANT PSYCHOSOCIAL EN CAMP DE JOUR 
850, rue Turcot, 2

e
 étage, Saint-Hyacinthe Qc, J2S 1M2 

 

ou par courriel à 
service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca 


