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Accompagnateurs ou accompagnatrices 
Plusieurs postes disponibles ! 

Emplois saisonniers jusqu’à la fin août / non-syndiqués 
 

 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 

municipaux. Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare audacieuse, dynamique 

et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du territoire. La Ville de 

Salaberry-de-Valleyfield offre une programmation culturelle, sportive et événementielle de choix.  

 

Joignez-vous à l’équipe d’animation du camp de jour pour vivre et faire vivre un été haut en couleur à plus de 

700 jeunes âgés entre 4 et 12 ans! 

 

Travailler à la Ville, c’est faire la différence! 

 

Responsabilités 
Sous la responsabilité du régisseur et du chef accompagnateur, l’accompagnateur contribue à la planification et 

à la réalisation des activités en assurant l’intégration des jeunes avec des besoins particuliers. Plus précisément, 

l’accompagnateur assume les tâches suivantes : 

 

 Collaborer avec les animateurs pour faciliter l’intégration des enfants aux activités régulières du camp. 

 Encourager et accompagner les jeunes avec des besoins particuliers à l’intégration au sein du groupe. 

 Assurer la sécurité, le bien-être et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité. 

 Soutenir les animateurs et adapter, au besoin, les activités pour favoriser la participation de tous les 

jeunes. 

 Développer des stratégies d’intervention en fonction des enfants et assurer une présence active.  

 Effectuer toutes autres tâches connexes à l’emploi. 
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Profil 

 Bonnes habiletés interpersonnelles et de communication. 

 Travail d’équipe, collaboration et motivation. 

 Bonne gestion du stress. 

 Ouverture. 

 Orienté vers le service client.  

 

Exigences 

 Études en éducation spécialisée, adaptation scolaire, travail social ou domaine équivalent. 

 Expérience pertinente auprès des enfants ayant des besoins particuliers. 

 Être disponible pour participer aux formations préalables au début du camp de jour. 

 Être disponible à temps complet du 13 juin au 19 août 2022. 

 Détenir ou être prêt à suivre la formation de secourisme en camp de jour, incluant le RCR. 

 

Conditions 

 Salaire horaire de 16,84 $. 

 Horaire 40 h. 

 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste dès que possible, par courriel : 

ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca 

 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux 

handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être 

offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons 

uniquement avec les candidats retenus.  
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