
 

 

PROGRAMME VACANCES-ÉTÉ – DEMANDE D’EMPLOI 2018 
 

PROFIL ACCOMPAGNEMENT 
 

Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire catholique qui favorise le développement intégral de la personne par 

le biais du secteur loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à la 
famille. Nous offrons un service de camp de jour appelé Programme vacances-été. 
 

 

ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP (LETTRE MOULÉES) 

Prénom 
 
 
 

Nom 

Adresse 
 
 
 

Code postal 

Ville 
 
 

Courriel couramment utilisé (que vous irez voir régulièrement) 

Date de naissance:        
                                     
                                    _______     ______     ______ 
                                     Année   /    Mois    /   Jour 

  
   
 

 
Téléphone résidence: (__ __ __)  __   __   __  -  __  __  __  __  

 
 
Cellulaire: (__ __ __)  __   __   __  -  __   __   __   __ 
 

J’APPLIQUE SUR UN POSTE : (COCHEZ LE OU LES POSTE(S) SOUHAITÉ(S)) 

 
  Moniteur Secteurs plus (Déficience intellectuelle)                         Accompagnateur         
 

La date limite pour postuler est le 8 mars 2018. Si vous appliquez sur les deux postes, veuillez envoyer une 
seule demande.  Vous pourrez préciser votre préférence lors de votre entrevue. Une entrevue de groupe aura 
lieu les 14 et 21 mars 2018 en soirée. 
 

*Au verso se trouve la description des différents postes. 
 

EXPÉRIENCES EN LIEN AVEC LE POSTE (écrire lisiblement): 

 
 

 

 
 

 

  Réservé à 
l’administration 

A accepté  
(écrire le poste) 

A refusé  
(écrire le poste) 

N’a pas été sélectionné 
(raison) 

Suivi fait par:____________ 
Date:_______ 

 
 

 

  

Salaire : 

DAFA fait : 
 

Autres formations : 

DAFA à faire : 
 



 

Offre d’emploi –  Programme vacances été 
 

Postes de moniteur en déficience intellectuelle 
  

FONCTIONS : Sous la supervision de l’animateur de son secteur, le moniteur doit planifier, 

organiser et réaliser des activités de loisir qui répondront aux goûts et capacités des membres de 

son groupe. Intervenir auprès d’adolescents et d’adultes présentant une déficience intellectuelle. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES : Dynamisme, initiative, capacité d’adaptation, sens des responsabilités, aptitude à 

travailler en équipe et surtout être à l’aise auprès d’une clientèle ayant une déficience intellectuelle! 
 

PRÉALABLE À L’EMPLOI : Avoir déjà suivi la formation D.A.F.A. ou s’engager à suivre celle offerte par le Patro 
les 7, 8, 14 et 15 avril 2018. 
 

• Moniteur Ados Plus (clientèle entre 12 et 21 ans)  

Durée du contrat : 7 semaines d’animation à raison de 40 heures par semaine et un total de 38 heures de 
préparation sur horaire variable 
 

• Moniteur Loisir Plus (clientèle de 18 ans et plus)  

Durée du contrat : 7 semaines d’animation à raison de 37,5 heures par semaine et un total de 35 heures de 

préparation sur horaire variable 
 

 
Postes d’accompagnateur  

 

FONCTIONS : Sous la supervision de l’animateur de son secteur, l’accompagnateur doit planifier, organiser et 

réaliser des interventions auprès d’un ou de plusieurs jeunes  afin de les aider à s’intégrer dans un groupe. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES : Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, sens des responsabilités, avoir des 
habiletés en intervention, aptitude à travailler en équipe et surtout être à l’aise auprès d’une clientèle ayant des 

besoins particuliers. 
 

CONDITIONS: S’engager à suivre les formations demandées par le Patro Roc-Amadour 
 

• Accompagnateur Enfance  (clientèle de 5-11 ans) 

Durée du contrat : 7 semaines d’animation à raison de 40 heures par semaine et un total de 32 heures de 

préparation sur horaire variable 

• Accompagnateur Ados  (clientèle de 12-15 ans) 

Durée du contrat : 7 semaines d’animation à raison de 40 heures par semaine et un total de 32 heures de 

préparation sur horaire variable  
• Accompagnateur Ados Plus (clientèle de 12-21 ans) 

Durée du contrat : 7 semaines d’animation à raison de 40 heures par semaine et un total de 38 heures de 
préparation sur horaire variable 

 
 

DATES DU CAMP DE JOUR : 25 juin au 10 août 2018 
 

HORAIRE : Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, plus le temps de préparation sur horaire variable 
 

LIEU DE TRAVAIL : Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec          
 

TAUX HORAIRE : À partir du salaire minimum (12$/h) selon l’expérience et la scolarité 

 
 

Comment postuler pour un poste de moniteur ou accompagnateur?   
 

Compléter notre demande d’emploi accessible sur le site Internet du Patro Roc-Amadour et faites-la parvenir par 
courriel à l’intention de François Leblond, directeur de l’animation, à l’adresse suivante :  

 

fleblond@patro.roc-amadour.qc.ca 
 

Si vous appliquez pour un poste dans un secteur en particulier et que vous jugez qu’il est important que nous 

recevions votre c.v., il est possible de l’acheminer à la même adresse. 
 

Site Internet : www.patro.roc-amadour.qc.ca 
 

Aucun congé ou semaine de vacances ne sera accordé sauf pour des raisons médicales ou de force majeure. 
 

mailto:fleblond@patro.roc-amadour.qc.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
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