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INTERVENANT(E) POUR LE CAMP HABIL’ÉTÉ 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Vous voulez contribuer à une belle cause dans une organisation reconnue pour son engagement 
social ? 
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) a le défi pour vous ! 
Notre mission est de favoriser la participation sociale des adultes ayant une déficience 
intellectuelle et d’offrir des services de soutien aux familles. 
 
Dans le cadre de nos activités d'été, nous sommes à la recherche à la recherche d’un(e) 
intervenant(e) pour accompagner un groupe d'adultes vivant avec une déficience intellectuelle, 
dans le cadre d’Habil’été, un camp de jour de 6 semaines se donnant du lundi au vendredi durant 
la période estivale. Il s’agit d’un camp de jour visant à développer les habiletés des participants 
à partir de 3 thématiques :  
 

 M'exprimer : S’exprimer à travers la danse et d’autres activités dans une programmation 
diversifiée en collaboration avec les Grands ballets Canadiens. 

 Être actif : Découvrir de nouveaux sports et loisirs, apprendre à prendre du temps pour 
soi, pour le plaisir et pour la santé. 

 Cuisiner : Planifier des menus équilibrés, faire son épicerie, préparer des repas et surtout, 
les déguster. 

 
L’intervenant(e) doit, en collaboration avec le/la superviseur(e), accompagner le groupe dans les 
diverses sorties et intervenir au besoin pour veiller à la sécurité et au bien-être des participants. 

 
RESPONSABILITÉS : 
 
• Accompagner les participants au cours du camp de jour qui se déroulent à Montréal. 
• Participer à la rédaction des rapports de séjours. 
• Assurer une bonne communication et apprécier le travail en équipe. 
• Collaborer à la prise en charge de toute situation problématique selon les procédures de 
l'AMDI. 
• Entretenir une relation de confiance avec les parents, les répondants, les responsables ou les 
tuteurs de nos membres. 
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EXIGENCES :  
 
• Scolarité : Éducation spécialisée, Travail social, Psychologie, Éducation, etc. 
• Expérience : 1 à 6 mois 
• Compétences : Capacité à travailler en équipe, dynamisme, connaissance du public, capacité 
à s'occuper d'un groupe, engagement, patience, expérience en intervention, cours de premiers 
soins. 
• Maitriser le français parlé et écrit, et une maîtrise fonctionnelle de l'anglais. 
• Adhérer à nos valeurs d’ouverture d’esprit, d’écoute, de créativité, de respect et 
d’excellence. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
• 12$ de l’heure 
• Poste de 40 heures par semaine pendant 6 semaines 
• Entrée en fonction : juin 2019 pour la formation rémunérée de 14h (date à venir) 

 
Six (6) semaines de camps, du 2 juillet au 9 août 2019, du lundi au vendredi (40 heures par 
semaine) : 
 
ÊTRE ACTIF   M’EXPRIMER   CUISINER  
1er-5 juillet   15 au 19 juillet  8 au 12 juillet    
29 juillet au 2 août  5 au 9 août   22 au 26 juillet  
  
• CET EMPLOI A LIEU À MONTRÉAL. Les intervenants et le groupe seront amenés à se déplacer 
en transport en commun pour se rendre sur les lieux d’activités. 
 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, avant le 8 mars 2019 à 16h00, votre curriculum 
vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à : 
 

Renaud Judic 
Coordonnateur Vie Associative - Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 

Courriel : vie.associative@amdi.info 
 

Nous remercions toutes les personnes intéressées. Toutefois, seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 
  
 


