sfoautisme@gmail.com
105-240 boul. Centrum
Orléans (ON) K1E 3J4

Camp d’été – Autour du monde 2019
Camp spécialisé pour enfants et adolescents ayant un TSA (Trouble du spectre de l’autisme)

AFFICHAGE DE POSTE
Moniteur(trice)s de camp
Le Camp d’été – Autour du monde est un camp spécialisé qui adopte une approche globale à l’autisme. La Société franco-ontarienne
de l’autisme est à la recherche de moniteurs et monitrices pour son 18e Camp d’été de jour pour enfants et adolescents ayant un TSA
(Trouble du spectre de l’autisme) qui se déroulera du 2 au 26 juillet 2019, inclusivement à l’École élémentaire publique l’Odyssée à
Orléans. Selon le financement obtenu, certains pourraient se voir offrir un contrat de 6 semaines, soit du 24 juin au 2 août 2019. On offrira
aux autres moniteurs sélectionnés un contrat minimum de 5 semaines, soit du 24 juin au 26 juillet 2019.

Profil
Personnes dynamiques, débrouillardes, créatives, patientes et autonomes, qui font preuve de leadership et qui désirent apprendre ce
qu’est l’autisme.

Expérience
Avoir une expérience de camp de vacances; une expérience avec les enfants et adolescents ayant un TSA de 3 à 21 ans est un atout.
Le moniteur(trice) doit présenter une vérification judiciaire, un Certificat de premiers soins (fortement recommandé, mais non obligatoire)
et un cours en Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) optionnel. De plus, nous recherchons des moniteurs(trices) ayant des
connaissances dans les domaines suivants afin de guider le développement des activités et de la programmation :
(a) activités physiques (b) musique/musicothérapie (c) arts visuels (d) intervention en analyse comportementale appliquée (ACA).

Exigences
Les candidats et candidates doivent être disponibles pour TOUTE la période du 24 juin au 26 juillet 2019 inclusivement, du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30, ou pour les 6 semaines du contrat (jusqu’au 2 août 2019, le cas échéant). Ils/elles doivent avoir un intérêt à
travailler avec les enfants ayant un TSA et pouvoir offrir des soins personnels (par exemple, changement de couches, habillement pour
la piscine) aux enfants et adolescents, au besoin. Une description de tâches se trouve ci-joint.

Rémunération
Un taux très concurrentiel est offert pour 40 heures par semaine, dont une semaine de formation. Entre autres, une formation de base
en autisme, des techniques ACA, les stratégies de communication ainsi que des techniques d’animation et de jeux seront offertes aux
moniteurs(trices) sélectionné(e)s.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 mai 2019 aux coordonnées suivantes. Une lettre de présentation
expliquant votre intérêt pour le poste et la relation entre votre expérience et les exigences du poste doit accompagner votre
demande, sinon elle ne sera pas retenue.

Veuillez faire parvenir le tout à : JeanBaptiste.CampADM@gmail.com et en Cc le sfoautisme@gmail.com
Inscrivez : Camp d’été – Autour du monde au sujet.
* Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue.
Les candidatures reçues après le 17 mai 2019 ne seront pas retenues.

