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OFFRE D’EMPLOI

Moniteur(trice) en camp de jour spécialisé
La Corporation L’Espoir est un organisme à but non-lucratif offrant des services
adaptés et spécialisés aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme et leur famille.
La Corporation L’Espoir requiert les services de moniteurs pour encadrer et intervenir
auprès des participants du camp de jour spécialisé, qui accueille des personnes
présentant un handicap de 6 à 80 ans et pouvant présenter des troubles du
comportement. Nous recherchons donc des gens passionnés par l’être humain aimant
relever des défis. Ce poste est pour vous si vous êtes dynamique, empathique, à
l’écoute de l’autre et si vous possédez une grande capacité d’adaptation.

Exigences
1) Formation
Diplôme d’études secondaire en voie d’obtention
2) Expérience
Expérience pertinente en accompagnement, gardiennage ou tout autre activité incluant un humain !
3) Qualités recherchées
EXCELLENT service à la clientèle, EMPATHIE et grande écoute, DYNAMISME, Bonne capacité d’analyse
Capacité à travailler sous pression et en équipe, Sens de l’autonomie et de l’organisation très développés
Savoir nager et pouvoir se baigner (sortie fréquente à la piscine)

Conditions
Contrat annuel renouvelable.
40 heures par semaine du 25 juin au 12 août inclusivement. Une formation payée sera offerte 14 au 16 juin et du 25 juin
au 28 juin inclusivement. Possibilité de travailler pendant l'année de soir et/ou de fin de semaine.

Salaire
13$ de l'heure

Lieu de travail
Rue Orchard, Montréal (LaSalle)

Avantages
Milieu de travail dynamique et stimulant, excellente expérience de travail auprès de la clientèle présentant une déficience
intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l'autisme.

Date limite pour postuler : 14 juin 2019

Pour postuler
Envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de
Patrick Bélanger par courriel au patrick@corporationespoir.org

NB. : Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

