
Moniteurs/monitrices de 
camp spécialisé

Offre d’emploi- Affichage à l’externe 
Camp d’été L’escapade 2018 

Nous cherchons actuellement des monitrices et des 

moniteurs intéressés à travailler auprès d’enfants et 

d’adultes ayant un trouble du spectre autistique. Notre 

camp de vacances offre à ces personnes l’opportunité 

de vivre des semaines de loisirs dans un environnement 

structuré et adapté à leurs besoins. Des promenades, 

des activités sportives, de l’art, de la musique, de la 

cuisine, des sorties et de nombreux projets sont à 

l’horaire. Ce camp de vacances est situé sur deux sites 

différents, à l’école Joseph-Paquin, à Charlesbourg, 

pour les enfants âgées de 5 à 13 ans, et au siège social, 

à Beauport pour les personnes âgées de 14 ans et plus. 

Étudier en éducation spécialisée, en psychologie, 

en service social, en éducation, en ergothérapie, 

en psychoéducation, en loisir, en éducation à 

l'enfance ou dans tout autre domaine connexe; 

Avoir travaillé dans un camp de vacances ou dans 

une ressource de loisirs; 

Avoir travaillé auprès de personnes autistes ou 

manifester un intérêt particulier à travailler auprès 

d’elles; 

Démontrer des aptitudes à travailler en équipe; 

Être en bonne santé physique et morale.  

N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien 

avec l'emploi 

Salaire : 12$ de l’heure / 42 heures par semaine, avec

une échelle d’ancienneté à chaque 200 heures

travaillées.

Entrée en fonction : 11 juin (début de formation)      

25 juin 2018 (début du camp)

Un service de covoiturage possible

Camps faciles d'accès par le réseau RTC

Plus de 30h de formation complète sur

l'autisme, GRATUITE,  donné à chaque moniteur. 

Formation donnée par des professionnels

(ergothérapeute, orthophoniste, pédopsychiatre, 

psychoéducatrice, éducatrice spécialisée, etc. 

Date de fin du concours: 01 mars 2018

Marie-Joelle Langevin 

Coordonnatrice des services   

Avantages   

Aptitudes et expériences pertinentes à l’emploi : 

418-624-7432 poste 103    

services@autismequebec.org

Horaire typique de camp : 

Du lundi 25 juin au samedi 11 août  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 8 h 15 à 16 h 15 (camp 14 ans et +) 

de 8h30 à 16h30 (camp enfants) 

Mercredi  :  

8h15 à 18h15 (camp 14 ans et +) 8h30 

à 16h30 (camp enfants) 

(possibilité de continuer le contrat d’une ou deux 

semaines pour la tenue du camp de séjour).


