
 
 

Spécialiste en inclusion, Camps de jour 
Respect. Inclusion. Bienveillance. Performance. Solidarité. Audace. 

 
SURVOL DU POSTE 
Les camps de jour des YMCA du Québec offrent des activités amusantes et stimulantes sur les plans 
physique et intellectuel. Le YMCA est depuis longtemps reconnu pour ses programmes jeunesse et 
de développement de l’enfant. Nos activités sont inclusives, elles prennent compte des besoins et 
intérêts de chaque groupe d’âge. Nos programmes de camp de jour performants sont offerts à de 
nombreux enfants dans plusieurs de nos centres Y. 
 
Relevant de et en collaboration avec le conseiller en Diversité et inclusion sociale et la directrice des 
camps de jour, la personne choisie veillera au développement, au succès et à la mise en œuvre du 
programme d’inclusion pour les participant.es des camps de jour des YMCA du Québec ayant des 
besoins particuliers. Elle assurera la liaison entre les parents, les compagnons et le conseiller en 
inclusion. 
 
La personne choisie supervisera, encadrera et appuiera une équipe des compagnons. Elle participera 
à toutes les activités du camp, incluant les réunions avec les parents, les préparatifs précamp et les 
tâches administratives. Elle établira et entretiendra des relations positives avec les enfants, leurs 
parents et l’équipe du camp, et veillera à ce que chaque participant.e vive une expérience de camp 
positive au YMCA. 
 
TES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Collaborer avec le/la coordonnateur.trice du camp et le conseiller en inclusion pour le 
recrutement et la sélection des compagnons et jumeler ceux-ci avec les enfants ayant des 
besoins particuliers 

• Aider avec les initiatives de promotion du camp 

• Rencontrer les parents avant le début du camp afin de discuter des besoins de leur enfant et 
d’établir un plan d’inclusion, si nécessaire 

• Mettre en place sur ton site et s’assurer du respect des mesures sanitaires en vigueur 

• Aider son/sa superviseur.e à préparer et à animer la formation destinée au camp et aux 
compagnons 

• Donner un exemple positif à tous les enfants, les participant.es et les membres du personnel 
du YMCA 

• Évaluer les compagnons de concert avec les coordonnateurs.trices des camps, surveiller et 
évaluer le processus d’inclusion dans leur centre respectif 

• Être une personne ressource pour les compagnons et assurer la liaison avec le personnel du 
camp 

• Assurer la mise en place de techniques et de programmes d’inclusion efficaces et de haute 
qualité conformément aux normes du YMCA 

• Participer activement aux réunions du camp tenues par le/la coordonnateur.trice du camp 

• Veiller à ce que les enfants soient supervisés en tout temps et que les installations du camp 
soient toujours propres et sécuritaires 

• Établir et entretenir des relations positives avec les enfants, leurs parents et l’équipe du camp 

• Communiquer régulièrement avec les parents et assurer la liaison avec les parents, les 
membres du personnel et la communauté 

• Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des 
personnes vulnérables 
 
 



 
 

 
 
 
 

• Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et dans 
l’Association, et participer à la campagne annuelle et/ou à d’autres événements de collecte de 
fonds 

 
POURQUOI TE JOINDRE AU YMCA? 
Les YMCA offrent évidemment une rémunération concurrentielle et des avantages, mais travailler au 
sein de nos équipes, c’est aussi avoir la possibilité de :  

• Développer ton expertise et acquérir de l’expérience pertinente 

• Avoir un impact positif sur ta communauté 

• Faire une véritable différence dans la vie des gens 

• Avoir la possibilité de relever des défis excitants 

• Travailler avec des gens passionnés par l’expérience de camp et l’intervention à l’enfance 
 
PROFIL DU(DE LA) CANDIDAT(E) RECHERCHÉ(E) 

• Afin d’être conforme avec les normes de l’Association des camps du Québec, tu dois avoir au 
moins trois ans de plus que le plus âgé des participants mineurs (15 ans). 

• Avoir au moins trois années d’expérience dans un camp de vacances ou dans un camp de 
jour 

• Avoir de l’expérience de travail auprès d’enfants ou de jeunes ayant des besoins particuliers 

• Avoir de l’expérience en supervision de personnel 

• Avoir une certification en RCR et en premiers soins 

• Être bilingue (un atout) 

• Maîtriser MS Office (Word, Excel, Outlook) 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en études 
de l’enfant, en psychologie, en éducation spécialisée, en loisirs thérapeutiques ou en 
éducation (un atout) 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Pour accomplir sa mission, le/la spécialiste en inclusion doit :  

• S’engager à favoriser la croissance et le développement des enfants et des jeunes ayant des 
besoins différents 

• Participer activement au travail d’équipe et vue d’assurer l’efficacité de l’organisme 

• Faire preuve d’un comportement responsable en tout temps et maintenir des normes d’éthique 
élevées 

• Faire preuve d’initiative lors de la prise de décision 

• Reconnaître et comprendre les moyens servant à gérer la diminution des risques et des 
blessures, et faire de la sensibilisation à ce sujet 

• Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision 

• Être capable de travailler et de collaborer avec différents types de personnes, et de mettre à 
profit les forces de chacun dans un souci d'atteinte des résultats escomptés 

• Être capable de faire de l'écoute active, de susciter l'expression des idées, de favoriser des 
échanges constructifs et de s'exprimer tant verbalement que par écrit avec clarté, 
transparence, exactitude, cohérence et respect envers les autres 

• Apprécier que les personnes ayant des points de vue, des antécédents et des traits différents 
enrichissent le YMCA 
 



 
 

 
 
 
 
CONDITIONS 

• Emplacement : Plusieurs emplacements 

• Statut : Saisonnier 

• Salaire : À partir de 15.25 $/heure 

• Horaire de travail : 

Mars à mai : Temps partiel - Horaire flexible, soirs et fin de semaine   

Juin à août : Temps plein du lundi au vendredi - 40 heures par semaine, selon les besoins 

• Rencontres et formations obligatoires :  

Rencontres de préparation : mars et avril 

Formations : 2 fins de semaines de mai 

Signature de contrat des animateurs et compagnons : Fin avril 

Formation avec les employés : Juin 2021 

• Date d’entrée en fonction : Mars 2021 
 

Tu te reconnais?  
Si, comme nous, tu considères que, quel que soit ton vécu, aller au camp d’été, apprendre à 
l’extérieur et outiller la future génération en passant par le jeu et le plaisir est très important, nous 
voulons en apprendre plus sur toi!  
 
Pour appliquer 
1. Envoie-nous ton Cv et ta lettre de motivation dès aujourd’hui par courriel : 
cv.camps@ymcaquebec.org 
2. Remplis le formulaire envoyé par réponse automatique 
 
Merci de ton intérêt! Nous commencerons à rejoindre les candidat.es retenu.es au début février. Les 
entrevues de groupe et individuelles commencerons virtuellement en février 2021! 
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