
 
 
 
 

La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant 
une population d’environ 6 200 habitants, sollicite des candidatures pour combler le poste de 

 

ACCOMPAGNATEUR D’ENFANTS AUX BESOINS PARTICULIERS 

Emploi d’été, temps plein, jour 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Relevant principalement du coordonnateur du terrain de jeux, le titulaire du poste doit démontrer un réel intérêt pour la 
clientèle enfant ayant une déficience du langage, physique ou intellectuelle. Le titulaire du poste doit être responsable et 
en mesure de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant, tels l'encadrement des déplacements, des soins personnels, 
de l'organisation dans le temps et l'espace et du comportement. Il doit aussi aider l’enfant à comprendre les consignes, à 
les respecter et à s'intégrer au groupe. Le titulaire du poste est responsable du déroulement des activités offertes aux 
jeunes, fait preuve d’originalité afin de trouver de nouveaux jeux, favorise la motivation des jeunes, interagit avec les 
parents, s’implique au maximum afin d’améliorer la qualité du service, stimule et interagit avec les jeunes aux besoins 
particuliers et voit à les intégrer aux autres enfants du terrain de jeux. Une formation de base sur la condition des enfants 
et les besoins spécifiques pour chacun sera donnée par les intervenants ou professionnels des centres de réadaptation 
avant le début du camp. L'emploi est d'une durée de 7 semaines, soit du 22 juin au 7 août 2020. Il est nécessaire d’être 
disponible pour la durée de l’emploi. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales, non terminé; 

• Le postulant doit obligatoirement étudier en éducation spécialisée, en travail social, en technique d’intervention en 
loisirs ou avoir une équivalence; 

• Cours RCR; 

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5. 

 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir sa candidature avant le 15 avril 2020 à l’adresse ci-dessous : 
 
Ville d’Amqui 
Poste d’accompagnateur d’enfants aux besoins particuliers 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec)  G5J 1A1 
 
Ou par courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. 
Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 


