
 

 

 OFFRE D’EMPLOI  
 

   Ressource spécialisée en accompagnement  

 

 
 
Fonctions :  

La ressource spécialisée en accompagnement soutient les animateurs et animatrices des camps de jour 

du territoire rural de la MRC de Rimouski-Neigette 

 

Plus spécifiquement, la ressource spécialisée en accompagnement : 

➢ Encourage, appuie et outille les animateurs et animatrices de camps de jour dans 
l’accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers ; 

➢ Collabore à la création d’outils pour faciliter le travail des animateurs et animatrices des camps 
de jour ; 

➢ Travaille de concert avec les municipalités et les responsables locaux des camps de jour afin 
d’évaluer leurs besoins et de répondre à ceux-ci ; 

➢ Est aussi disponible, au besoin, pour accompagner les jeunes animateurs dans la gestion des 
dynamiques de groupe ou des cas problématiques ; 

➢ Visite fréquemment les camps de jour du territoire et peut être contactée à distance, au besoin ; 
➢ Agit comme personne de référence pour les animateurs et animatrices des camps de jour ; 
➢ Soutient et facilite l’organisation d’activités dans le respect des mesures de distanciation physique 

en vigueur. 
 

Compétences recherchées :  

➢ Habiletés relationnelles  

➢ Autonomie et initiative 

➢ Formation en éducation spécialisée, adaptation scolaire, intervention sociale ou expérience 

équivalente 

➢ Connaissance du milieu (un atout) 

➢ Permis de conduire et véhicule 

 
 
Lieu de travail : Télétravail et installation des camps jour municipaux  
Salaire : 25 $/heure   
Indemnités de transport : 0,45 $/ kilomètre 
Statut d’emploi :  contractuel - 8 semaines 
Horaire de travail :  20 h / semaine, de jour, du lundi au vendredi (selon les disponibilités de la 
personne embauchée et des besoins des camps de jour) 
Date d’entrée en fonction : 21 juin 2021 
 
 
Faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à myriamlevesque@urls-bsl.qc.ca 

d’ici le 9 avril 2021, 12 h. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.  

 

mailto:culture@mrc-rn.ca

