
 
 
 

 
L’Association des personnes handicapées intellectuelles des Laurentides  

est à la recherche 

D’Animateurs(trices) de Camp de Jour Spécialisé(e)s 
(Emploi saisonnier) 

 
Tu es prêt(e) à t’engager pour la cause de la déficience intellectuelle? 

Tu veux travailler dans un milieu en phase avec tes valeurs et ta personnalité? 
Tu sais faire preuve d’écoute et tu aimes l’humain plus que tout? 

Tu as la flamme et tu veux faire la différence dans ta communauté? 
 

Tu es la personne que nous cherchons! 
 

Ton rôle : 
 
Planifier, organiser et animer en équipe des activités et des sorties pour des jeunes 
vivant avec une déficience intellectuelle.  
Favoriser le développement de l’autonomie et maximiser l’intégration sociale de ces 
jeunes. 
 
Les prérequis pour l’emploi: 
 

✓ Études dans un domaine connexe à l’emploi souhaitable (éducation spécialisée, 
travail social, psychoéducation, etc…) 

✓ Expérience en animation de groupe 
✓ Posséder un permis de conduire et un véhicule 
 
Tes atouts : 
 

 Être dynamique et aimer apprendre dans l’action 
 Avoir le sens de l’initiative 
 Être empathique et discret 
 Aimer le travail d’équipe 
 Avoir une excellente capacité d’adaptation 
 Être autonome et responsable 
 Avoir un cours de premiers soins 
 
 
 
 



Les avantages de l’emploi: 
   

 Ambiance de travail positive et joyeuse  
 Milieu flexible et idéal pour exprimer sa créativité 
 
Nos valeurs : 
 
 La transformation sociale  
 La justice sociale  
 La démocratie  
 L'égalité 
 La solidarité 
 
 
Horaire : temps plein 35h par semaine 
 
Date d’entrée en poste : le 6 juin 2023 
 
Durée : 9 semaines 
 
Nombre de postes à combler : 2 
 
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et l’expérience 
 
 
Consulte notre site internet https://aphil.ca pour tout connaitre à propos de notre organisme.  

 
Fait parvenir ton curriculum vitae avant le 30 avril 2023 au Comité de sélection au 62 
rue Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts J8C 1S2 ou par courriel à 
direction@aphil.ca . Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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