
 

 

Vous désirez acquérir de l’expérience dans la relation d’aide? 

Vous aimeriez faire une différence dans la vie des personnes ayant une limitation fonctionnelle? 

Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé, des sciences de l’éducation ou dans un autre domaine connexe? 

 

Adaptavie est le milieu idéal pour parfaire vos connaissances et pour découvrir de nouvelles clientèles. Il vous permettra de vous 

épanouir sur le plan personnel et de faire des rencontres inoubliables!  

 

Titre du poste 

Accompagnateur – interprète LSQ pour les camps de jour adaptés 

Déficience physique & Déficience intellectuelle 

 

La mission d’Adaptavie vise prévenir, maintenir, améliorer et promouvoir le bien-être physique et mental ainsi que l’autonomie des personnes vivant avec 

des limitations fonctionnelles. Parmi les services, l’organisation offre des camps de jour estivaux à des adolescents et adultes ayant des limitations 

fonctionnelles (déficience physique ou intellectuelle, TSA). Ces activités permettent aux participants de vivre des expériences stimulantes au niveau social et 

sportif tout en offrant un moment de répit aux familles. 

 

Sommaire des fonctions :  

Accompagner des participants ayant une déficience auditive et/ou physique ou intellectuelle;  

Animer des jeux, montrer les habiletés sportives et expliquer les règlements à un groupe de participants;  

Prendre en charge les personnes jumelées: assurer le confort, la compréhension des activités;  

Assurer une bonne collaboration avec les membres de son équipe;  

Faire le suivi des participants auprès de son superviseur;  

Participer aux réunions quotidiennes pour la réalisation de la programmation;  

Apporter l’aide nécessaire pour l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, les déplacements, etc.. 

 

Exigences du poste:  

Posséder une formation en langue des signes québécoise (LSQ) de niveau 1 ou plus; 

L’expérience auprès des personnes ayant une déficience est un atout;  

Démontrer des aptitudes pertinentes en animation. 

 

Qualités personnelles requises : 

Autonomie et adaptabilité;  

Sens de l’initiative et de l’engagement;  

Respect de l’équipe et des individus;  

Habileté à coopérer;  

Aisance à animer la pratique d’activités sportives. 

 

Conditions de travail : 

Du 28 juin au 13 août 2021 | Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 | Formations rémunérées  
LSQ niveau 1 : à partir de 14,00$/ heure,  

LSQ niveau 3 et plus : à partir de 16,50$/heure.  
 
Mesures COVID-19: Les camps de jour estivaux sont des services essentiels. De nombreuses mesures ont été mises en place par notre organisation pour 
assurer la sécurité des clients et des employés (création de bulles, port obligatoire des équipements de protection, etc.).  

 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par courriel à rh@adaptavie.org avant le 18 juin. 

mailto:rh@adaptavie.org
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