
Vous avez un intérêt pour ce poste? Faites-nous part de vos questions ou de vos besoins particuliers!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

As-tu le profil?
Exigences
• Être aux études ou avoir étudié dans l’un des domaines suivants: techniques d’éducation
 spécialisée, psychoéducation, travail social, enseignement, adaptation scolaire ou domaine
 connexe;
•  Avoir de l’expérience avec une clientèle ayant des limitations fonctionnelles (un atout).

Durée de l’emploi
• Du 17 juin au 11 août 2023.

Qualifications et habiletés requises
•  Capacité à mobiliser positivement;
•  Leadership;
•  Sens de la planification et de l’organisation;
•  Facilité à travailler en équipe;
•  Excellente communication verbale et écrite;
•  Autonomie, initiative et jugement;
•  Capacité d’adaptation aux nouveautés.

Accompagnatrice ou 
accompagnateur camp de jour
Ton équipe : Direction de la culture, loisirs et vie communautaire
Deviens l’accompagnatrice ou l’accompagnateur de camp de jour pour ta ville!
Viens partager ton été avec des enfants avec qui tu développeras une belle
complicité. On veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 27 janvier au 1er mars 2023

Type d’emploi : Variable entre 7 h 30 et 17 h 30 du lundi au vendredi (40 heures/semaine)

Salaire : 19,00 $/heure

Ton rôle
• Accompagner un ou plusieurs enfants ayant des besoins particuliers; 
• Favoriser l'intégration et la participation sociale aux activités des enfants;
•  Contribuer au développement des habiletés des enfants;
•  Adapter, au besoin, les activités pour permettre aux enfants de participer aux activités
 régulières;
•  Assurer un suivi auprès des parents et des répondants à l’intégration.

Les plus
• Tu auras congé tous les soirs et les fins de semaine;
• La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
• Cet emploi est TRès bon pour le moral.

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être accompagnatrice ou accompagna-
teur de camp de jour pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un emploi 
d’été de rêve.

C’est changer la donne pour les enfants. 
Tous les jours d’une façon différente. 

C’est une gang allumée qui te donne 
envie d’aller au travail le matin.

C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!

C’est une communauté qui est fière de 
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

Concours 2023-003-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 1er mars 2023 
en spéci�ant le numéro de concours dans l’objet OU 
pose ta candidature en remplissant ce formulaire en 2 
temps 3 mouvements en cliquant ICI.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

v3r.net

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QIGpcspSlEemUSQAx0W3F_a-BkqWAahFgRidYNBiuIdUQjFHTlRLNjZUSjRMVlQ4UVIwWkMzUDRHRCQlQCN0PWcu

