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Poste : Animateur accompagnateur 

Nature de l’emploi 

Relevant de la coordonnatrice du secteur jeunesse et de l’intervenant, l’animateurs accompagnateur doit 

accompagner les enfants de 5 à 12 ans (1 à 3) vivant avec un handicap physique ou intellectuel dans les 

activités offertes dans le cadre de la programmation d’été conformément à la mission et aux objectifs du 

Centre. Il doit permettre une meilleure intégration dans le groupe pour les enfants vivant avec un 

handicap. 

L’animateur accompagnateur doit soutenir et aider les enfants à mieux s’intégrer dans les activités et 

adapter chaque activité proposée aux capacités de l’enfant. Il doit assurer leur sécurité et répondre à 

leurs besoins particuliers. Sensibiliser les autres personnes présentes aux besoins particuliers des jeunes 

vivants avec un handicap (les autres enfants, leurs familles, la clientèle des lieux de sorties, la piscine 

publique, etc.) Il doit faire un suivi auprès des parents et un rapport final sur l’intégration de l’enfant. Le 

tout en collaboration avec les animateurs du groupe. 

Attributions caractéristiques* 

1. Approche centrée sur les enfants; 

2. Sens de la planification et de l’organisation du travail; 

3. Autonomie et responsabilisation; 

4. Dynamisme et motivation; 

5. Aptitude à travailler harmonieusement en équipe. 

* Cette description de tâches reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être 

interprétée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

** Horaire de travail flexible et variable après discussion et approbation avec le supérieur immédiat. 

Description de fonction 
(Sujet à changement) 
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 Qualifications 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (général) (DES); 

 Domaine d’étude d’éducation spécialisé, psychoéducation, adaptation scolaire ou expériences 

pertinentes; 

 Posséder 1 à 6 mois d’expérience pertinente en animation de groupe et en intervention auprès des 

jeunes; 

 Être organisé, dynamique, ponctuel et avoir de l’entregent; 

 Détenir le DAFA ou être disponible à suivre la formation au printemps; 

 Être présent aux formations préparatoires. 

Bonnes connaissances 

 de la langue française écrite et parlée; 

 du milieu communautaire. 

Habiletés 

 Approche centrée sur les enfants; 

 Sens de la planification et de l’organisation du travail; 

 Autonomie et responsabilisation; 

 Dynamisme et motivation; 

 Aptitude à travailler harmonieusement en équipe. 

Conditions 

 

Poste à temps plein assujetti à une période de probation. Rémunération établie en fonction de la formation 

et de l’expérience. 

Semaine normale de travail : 35 heures/semaine. 


