
OFFRE D’EMPLOI Superviseur(e) camp d’été auprès d'adultes vivant avec une 
déficience intellectuelle ( emploi carrière 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 d'un(e) intervenant(e). Cette 
personne aura entre autre comme responsabilités de : 

• Accompagner les intervenants et participants 

• Superviser les rapports de séjours 

• Assurer une bonne communication avec les différents répondants et la coordination de 
l’AMDI 

•  Gérer la médication des participants 

•  Prendre en charge toute situation problématique selon les procédures de l’AMDI 

Exigences et conditions de travail 

Scolarité : Éducation spécialisée, Travail social, Psychologie, Éducation, etc 

Expérience : 7 à 12 mois 

Compétences : Grand sens des responsabilités, leadership, connaissance de la clientèle, 
engagement, patience, maîtrise de soi, capacité de mobilisation, expérience en camp, endurance, 

Langues parlées : Français et anglais 

Salaire: 13.40$ de l’heure (80 heures reconnues par semaines) 

Horaire:  

4 semaines au camp familial Saint Urbain et au camp Notre dame de Fatima  

date: 2-9 juillet/16-23 juillet/23 juillet-30 août/6-13 août.  Formation obligatoire rémunérée (30h) 
les 7,8 et 9 juin  

Conditions diverses : avoir son attestation premiers soins 

*** le ou la candidat(e) doit répondre aux critères suivants : avoir moins de 30 ans, être inscrits 
comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de 

poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire*** 

Heures semaine  
80h                                      

Salaire 
13.40$                                      

Nature du poste 
Emploi été                                      

Comment postuler : envoyer CV + lettre de présentation : 

Renaud JUDIC  Coordonnateur - Vie associative.  

Courriel: vie.associative@amdi.info. / Fax: (514) 381-0454 

 Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
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