
 

 

Poste : Intervenant.e (camp Scarabée) 

 

Organisation : Association québécoise du syndrome de la Tourette 

Statut : salarié 

Durée : Temps partiel, occasionnel 

Rémunération : montant forfaitaire de 1000$ par séjour, plus temps de formation et planification 

à déterminer, rémunérés selon l’échelle salariale en vigueur. Notez que les frais d’hébergement 

et de repas sont inclus pour le séjour en camp. 

Horaire : Deux séjours* sont prévus durant l’été, mais il n’est pas nécessaire d’être disponible 

pour les deux séjours pour postuler. 

- Séjour 1 : du 24 juillet 2022, midi au 30 juillet 2022, 16h00.  

- Séjour 2 : du 7 août 2022, midi au 13 août 2022, 16h00. 

L’intervenant aura la responsabilité d’un groupe de participants de façon continue durant le 
séjour en camp et devra assurer une présence active auprès d’eux du lever au coucher, selon 
l’horaire établi. Horaire de formation et planification préalable au séjour en camp, à 
déterminer. 

*Un troisième séjour pourrait s’ajouter, dates à déterminer. 

Lieux de travail :  

- Séjour 1 : Base de plein air Air-Eau-Bois (32 chemin de la base de plein air, Denholm, 

QC, J8N 9P6). Départ et retour en autobus avec le groupe à partir de l’Hôpital Rivière-

des-Prairies (7070 Bd Perras, Montréal, QC, H1E 1A4) 

- Séjour 2 : Base de plein air Le Saisonnier (78 chemin du Brûlé, Lac-Beauport, QC G3B 

0P8) 

 L’Association québécoise du syndrome de la Tourette (AQST) est un organisme à but non lucratif 

qui regroupe des membres individuels et institutionnels à travers la province. La mission de 

l’AQST est :  

De soutenir, d’informer et de valoriser les personnes atteintes du syndrome de la Tourette; De 

soutenir, d’informer et de former les personnes qui interviennent et vivent auprès d’elles; De 

sensibiliser la population à cette problématique.  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice de camp, et en collaboration avec l’équipe 

d’animation de la base de plein air, l’intervenant.e aura comme principale fonction d’encadrer et 



 

 
d’intervenir auprès d’un groupe de jeunes de 7 à 17 ans vivant avec le syndrome de Gilles de la 

Tourette.  

Description de tâches : 

● Agit à titre d’intervenant.e, notamment en : 

○ Fournissant un encadrement structuré et bienveillant aux campeurs qui lui sont 

confiés, de façon à favoriser une vie de groupe harmonieuse et agréable pour 

tous; 

○ Appliquant auprès de chaque campeur une approche d’intervention 

individualisée, selon les besoins de celui-ci et au meilleur de ses connaissances; 

○ Faisant appel aux autres membres de l’équipe d’intervention et/ou à la 

coordonnatrice de camp pour du soutien dans ses interventions, au besoin; 

● Voit au bien-être des campeurs qui lui sont confiés par une présence de qualité et des 

soins attentionnés et respectueux ; 

● Voit à la sécurité des campeurs;  

● Voit au respect des différentes politiques et procédures du camp; 

● Collabore avec le personnel de la base de plein air; 

● Agit à titre de 1er répondant en cas de besoin; 

● Avise dès que possible la coordonnatrice de camp de toute situation particulière en lien 

avec le bien-être et la sécurité des campeurs qui lui sont confiés. 

Exigences : 

● Études collégiale ou universitaire en cours ou complétées dans le domaine des sciences 

humaines et sociales (travail social, psychoéducation, éducation spécialisée, 

intervention en loisir, etc.)  

● Bonne connaissance du syndrome de Gilles de la Tourette; 

● Expérience en intervention individuelle et de groupe; 

● Dynamisme, initiative, autonomie, sens de l’écoute, ouverture d'esprit, bon jugement et 

professionnalisme sont des qualités requises ; 

● Être exempt d'antécédents judiciaires en lien avec l’emploi ; 

● Formation en premier soin (un atout) ; 

● Avoir une voiture (un atout). 

 

Pour manifester votre intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 

Estelle Bussières, coordonnatrices des services. 

Par courriel : services.cliniques@aqst.com 

Date limite : 29 mai 2022 

                                             



 

 
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour 

une entrevue. 


