Offre d’emploi : Moniteurs spécialisés
ÉTÉ 2021

Autisme Québec offre plusieurs services aux personnes autistes et à leur famille notamment un camp
d’été spécialisé, des répits de fin de semaine et des ateliers tous les samedis et les dimanches.
Autisme Québec est présentement à la recherche de moniteurs spécialisés afin de travailler dans le
cadre de l’édition 2021 du camp d’été spécialisé l’ESCAPADE.
Tu as de l’expérience en animation de camp d’été régulier mais tu cherches une façon de pousser plus
loin ton expérience?
Tu étudies dans un domaine lié à la relation d’aide (éducation spécialisée, psychoéducation, travail
social, psychologie, orthophonie, ergothérapie, …) et tu souhaites développer des connaissances et
compétences en intervention auprès des personnes autistes ?
Tu ne corresponds pas aux deux profils énumérés ci-haut mais tu es une personne sympathique,
mature, dynamique, qui aime la relation d’aide, le travail en équipe et qui est ouverte face à la
différence ? On te veut dans notre équipe!

Nous avons plusieurs possibilités d’emploi pour toi :
•

Nous connaitrons l’adresse sous peu
 Camp l’Escapade pour les enfants et les préadolescents.

•

Maison d’Autisme Québec, 1055 boul. des chutes
 Camp l’Escapade pour les adolescents.

•

Église St-Jérôme, 6350 3e avenue Est
 Camp l’Escapade pour les adultes.

Dans les tous les cas, le rôle du moniteur est d’accompagner une personne autiste durant sa journée.

Plus précisément, le moniteur :
•
•
•
•
•
•

Est jumelé avec un participant ou plus, selon le niveau d’autonomie de chacun;
Doit accompagner le participant dans ses différents défis;
Doit suivre les propositions d’interventions adaptées à son participant;
Doit interagir avec lui, l’amuser et vivre les activités de la programmation avec lui;
Doit collaborer avec son équipe de travail;
Doit collaborer à garder son environnement propre et sécuritaire.

En travaillant pour Autisme Québec, le moniteur :
•
•
•
•
•
•

N’est jamais seul. Il peut compter sur une équipe de travail collaborative et un responsable
expérimenté et à l’écoute de ses besoins;
Développera ses habiletés sociales en côtoyant de supers collèges et participants en or;
Se connaitra davantage, notamment, ses forces et ses limites personnelles;
Se sentira utile en rendant service à des parents plus que reconnaissants;
Développera des qualités d’intervention, son bon jugement et sa créativité;
Pourra être lui-même, authentique, et vivre le moment présent avec plaisir!

Durée du contrat : du 14 juin au 13 août 2021
Information supplémentaire sur l’horaire :
Activités
Formations pré-camp payées

Camp d’été spécialisé

Dates
 Semaine du 14 juin : environ 15 heures de
formations en soirée.
 Semaine du 21 juin : environ 30 heures de
formations de jour (congé 24 juin)
7 semaines (du 28 juin au 13 août 2021) *
Horaire de travail : 8h30 à 16h30 + mercredi en
début de soirée (réunion d’équipe) qui totalise
entre 40 et 42 heures/semaine.

*Possibilité de poursuivre l’emploi avec deux semaines supplémentaires de séjour après la fin du
camp d’été. L’embauche des employés pour ces deux semaines supplémentaires a lieu au courant de
l’été parmi les employés en poste.
Salaire : 13,65$* / heure et bonification de 0,25$ à chaque 200 heures de travail.
Autres avantages : Accès à plusieurs formations payées avec des spécialistes en autisme,
stationnement gratuit, accès illimité au Sibéria Spa, et bien plus….

Pour manifester votre intérêt, pour nous référer un employé potentiel, ou encore, pour toute question,
veuillez écrire un message électronique à Myriam Laverdière à rh@autismequebec.org.

Merci pour l’intérêt porté envers Autisme Québec!

