
  TITRE DE L’EMPLOI : Intervenant(e) des services à la jeunesse                            

 

EXIGENCES 

 
Formation académique :  
 
 
 
Horaire de travail :    
 
 
 
 
Superviseur immédiat :  
Postulez d’ici le :                                                                         

 
Exigence minimale : Détient ou est en voie d’obtenir un diplôme en éducation 
spécialisée ou tout autre domaine pertinent 
 
 
Salaire : 15,25$ de l’heure. 
40 heures par semaine. 
Horaires fixes : Lundi au vendredi de 8h à 16h 
Contrat : du 28 juin au 20 août 
 
Coordonnatrice de programmes 
9 juin 2021, minuit, en acheminant votre lettre de présentation et cv via le : 
jeunesse.coordo@patro-ottawa.com 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Description du poste :  

L’intervenant(e) en activité favorise l’intégration des enfants ayant une limitation fonctionnelle ou un 
comportement difficile lors des activités régulières et des sorties. Il aide à animer des activités éducatives et 
récréatives auprès des enfants en collaboration avec les moniteurs du camp de jour. Il doit participer à différents 
moments de formation obligatoire au début du camp. 

 

Tâches et responsabilités  

• Premier à intervenir lors d’un comportement inadéquat d’un enfant; 

• Intervention orientée vers la non-violence; 

• Assure en tout temps la sécurité des enfants accompagnés lors des activités et des sorties; 

• Agir comme personne ressource auprès des enfants; 

• Aider les enfants à créer des liens entre eux valorisant le respect, l’entraide et le partage; 

• Effectuer de la relation d’aide et d’intervention en situation de crise et se référer aux ressources 
nécessaires; 

• Maintenir une communication ouverte avec les autres membres du personnel du camp de jour; 

• Soutien et encourage l’enfant dans ses efforts;  

• Gère les comportements difficiles des enfants accompagnés; 

• Remplit adéquatement les documents de suivi; 

• Participe à toutes les réunions du personnel; 

• Règle toute situation conflictuelle mineure; 

• Assure le respect des mesures de santé et sécurité liées à la COVID-19; 

• Aide à l’animation des activités. 
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Profile 

 

• Sens de l’organisation 

• Intégrité : faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintenir des normes 
d’éthiques adéquats; 

• Autonomie, initiative 

• Grande capacité à travailler en équipe 

• Rigueur, minutie 

• À l’aise dans un environnement de travail dynamique et rapide 

• Avoir une expérience avec une clientèle nécessitant des besoins particuliers; 

• Avoir un intérêt marqué pour le travail d’équipe; 

• Être patient, autonome, débrouillard, mature et avoir le sens de l’organisation; 

• Avoir une bonne gestion de temps et des priorités et un sens développé des responsabilités; 

• Avoir 18 ans ou plus;  

• Parler français ;  

• Avoir une formation en RCR (un atout). 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation avec leur curriculum 
vitae en français, à Madame Mélodie Bouchard en indiquant le titre du poste auquel vous voulez 
postulez au jeunesse.coordo@patro-ottawa.com. Nous remercions tous les candidats et toutes les 
candidates de leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
Toute personne sélectionnée devra fournir un relevé de ses antécédents judiciaires, une preuve de RCR 
niveau C à jour ainsi qu’une preuve d’études.  

  
En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats/es 

handicapés/es sont disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement. 

 

Site web: https://www.patro-ottawa.com/ 
Facebook: facebook.com/PatroOttawa/ 
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