
Responsable de camp de jour spécialiste à l’intégration 

Supérieur immédiat 

Coordonnateur 

Sommaire de l’emploi 

Sous l’autorité du coordonnateur, le titulaire de ce poste voit à la planification, l’organisation des activités ainsi qu’à la sécurité 
des enfants et cela, en collaboration avec ses supérieurs. 

Salaire : 16,50$ / h 

Formation du personnel 

A. Superviser la formation de premiers soins des animateurs 
B. Lire le guide de l'employé 
C. Lire le guide des parents 

Responsabilités spécifiques 

1. Prendre connaissance de l’organigramme et de la structure du camp de jour (sites, horaires, responsables) 
2. Prendre connaissance du programme d'accompagnement des enfants à besoins particuliers du camp de jour 

3. Prendre connaissance du rapport final de l’année précédente pour profiter des recommandations qui y sont formulées 
4. Mettre à jour les formulaires, documents et autres communications aux parents et aux animateurs à l’intégration selon les 

recommandations du coordonnateur 
5. Tenir à jour les dossiers des enfants inscrits au programme d'accompagnement 

6. Prendre connaissance des rapports des enfants inscrits l’année précédente qui reviennent au camp pour les présenter aux 
animateurs à l’intégration 

7. Effectuer le jumelage entre les animateurs à l’intégration et les enfants inscrits au programme d'accompagnement en 
collaboration avec le coordonnateur 

8. Communiquer aux parents les informations pertinentes lorsque nécessaire 

9. Tenir à jour le partage des bonnes pratiques au camp pour les interventions réalisées sur les différents sites 
10. Recommander des mises à jour pour le cahier d’animateur-accompagnateur de l’année précédente 

11. Participer à toutes les formations obligatoires avant le camp 
12. Préparer et animer la capsule « Interventions » aux responsables et aux animateurs lors de leur formation en collaboration 

avec le coordonnateur 

13. Participer à l’élaboration d’un protocole disciplinaire à suivre pour la clientèle du CDJ (règles de vie, retrait, etc.) 
14. Effectuer la tournée des sites afin de présenter le rôle des spécialistes à l’intégration en collaboration avec le coordonnateur 
15. Suivre l’horaire en fonction des secteurs d’affectation et des besoins de la clientèle 

16. Soutenir les animateurs à l’intégration dans l’appropriation du dossier des enfants sous leur responsabilité 
17. Assurer un suivi du déroulement des activités avec l’équipe de coordination (notes, supervision, etc.) 

18. Assurer le suivi avec le coordonnateur pour les communications au CRDI, Autisme-Qc et/ou l’IRDPQ 
19. Aider les responsables dans leurs interventions auprès de la clientèle cible et préparer des plans d'intervention au besoin 
20. Venir en appui au responsable lors d’une désorganisation d’un enfant du camp (au besoin) 

21. Créer des outils d’intervention pour les enfants du camp en collaboration avec le coordonnateur 

22. Rencontrer les parents des enfants qui nécessitent un plan d’intervention 
23. Appliquer, en collaboration avec les responsables, les mesures disciplinaires prévues pour les enfants du camp 



24. Effectuer un suivi auprès du coordonnateur pour un signalement à la DPJ et/ou avec le centre de prévention du suicide si 
besoin 

25. Faire les évaluations des animateurs à l’intégration en concertation avec les responsables de site 

26. Contrôler les feuilles de temps des animateurs à l’intégration et les transmettre au coordonnateur 

27. Soutenir les responsables de site dans leur travail et être disponible pour les remplacer selon les ajustements d’horaire 
28. Produire un rapport des activités à la fin du camp selon l'horaire de travail établi (du 16 au 20 août 2021) 

 

 
 

Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs 

 

Domaine d’études recherchées 

Techniques d’éducation spécialisée, techniques d’intervention en délinquance, techniques de travail social 


