
Offre d’emploi 
Affichage externe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moniteur / Monitrice spécialisé(e) 
Camp l’Escapade 

 
Nombre de poste disponible : 

 
40 

# Affichage : 23M-CE 
Nombre d’heure / semaine : 42h / semaine 

Échelle salariale : Selon l’échelle salariale en vigueur 
Durée du contrat : Du 12 juin au 11 août 2023 

Description 
Sous la responsabilité du ou de la chef/cheffe d’équipe, le ou la moniteur/monitrice spécialisé.e 
doit veiller au bien-être du ou des participants qui sont sous sa responsabilité. Le ou la 
moniteur/monitrice spécialisé.e applique les interventions nécessaires pour préserver la santé 
et la sécurité du ou des participants avec qui il ou elle est jumelé. Il ou elle accompagne les 
participants dans toutes les activités de la vie quotidienne tout en tenant compte de leurs 
particularités respectives. 

Exigences du poste 
 Sens des responsabilité, habileté pour le travail d’équipe  
 Maturité et bonne capacité d’adaptation 

Expérience ou connaissance pertinente de l’autisme, un atout 
Étudier ou travailler dans un domaine connexe, un atout 

Principales responsabilités 
 Veiller au bien-être, aux besoins et à la sécurité des participants sous 

sa responsabilité ; 
 Accompagner les participants dans les différentes activités de la vie quotidienne 

(soins personnels, alimentation, routines, hygiène au besoin) ; 
 Encourager la participation des personnes autistes aux différentes activités 

organisées, et les adapter au besoin ; 
 Veiller à la continuité des plans d’intervention des participants indiqués dans les 

dossiers des participants ; 
 Utiliser les différents outils d’intervention proposés (horaire, pictogrammes, etc.) 
 Rédiger le bilan des activités réalisées par les participants (journal) ; 
 Participer aux réunions d’équipe ; 
 Informer le ou la chef/cheffe d’équipe de toute situation particulière. 

 



 

 

Profil recherché 
Si tu es une personne autonome, rigoureuse, créative, empathique, que tu as de l'entregent, de 
bonnes habiletés interpersonnelles et que tu fais preuve de jugement, tu es sûrement un(e) 
candidat(e) idéal(e) pour nous. N'hésite plus, dépose ta candidature et il nous fera plaisir de te 
rencontrer lors d'une entrevue ! 
 

Points de service 
Autisme Québec est à la recherche de moniteurs afin de travailler au sein de tous ses camps 
estivaux : 

 Camp l’Escapade – Enfants et préadolescents (5 à 12 ans) ; 
 Camp l’Escapade – Adolescents et adultes (12 ans et plus) ; 

• Groupe A ou Groupe B, selon l’âge et le profil.  
 Camp l’Escapade – Les Potes (12 à 18 ans) ; 

 
Les candidats pourront exprimer leur préférence pour un site de camp lors de l’entrevue. 
 
Horaire de travail 

 

 Lundi, de 8h30 à 16h30 
 Mardi, de 8h30 à 16h30 
 Mercredi, de 8h30 à 18h30 

 Jeudi, de 8h30 à 16h30 
 Vendredi, de 8h30 à 16h30 

 

Critères de sélection des candidats 

 Diplômes et certifications ; 
 Expérience professionnelle ; 
 Correspondance du profil recherché 
 Entrevue d’embauche 
 Évaluations présentes au dossier de l’employé/e 
 Ancienneté 

 
Dépôt des candidatures 
Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leur CV accompagné 
d’une lettre de présentation faisant état de leurs plus récentes expériences liées au poste 
à l’adresse rh@autismequebec.org. Nous remercions l’ensemble des candidats pour leur intérêt. 
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