
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABLE EN INTERVENTION 
CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2022 

 
 
 
 
 
 

 
Située à la porte de l’Estrie et de la Route des vins de la MRC de Brome-Missisquoi, la Ville de Farnham compte plus 
de 10 580 habitants. En pleine croissance, elle met un point d’honneur à conserver son caractère champêtre et la 
qualité de vie de ses citoyens. La Ville de Farnham est actuellement à la recherche d’une personne pour combler un 
poste de Responsable en intervention auprès des jeunes du camp de jour pour la saison estivale 2022. 
 
Relevant du responsable du camp de jour, le titulaire, qui occupe un poste de responsable, doit : 
 

- Superviser et soutenir l’équipe d’accompagnement; 
- Intervenir auprès des enfants ayant des besoins spécifiques; 
- Apporter son aide et soutien aux animateurs et accompagnateurs; 
- Développer et transmettre des outils d’intervention et soutenir l’équipe, en cas de besoin. 

 

EXIGENCES  
 

- Formation collégiale ou universitaire en cours ou complétée en lien avec le poste (éducation spécialisée, 
travail social, enseignement, éducation à l’enfance, gestion, etc.); 

- Avoir une bonne éthique professionnelle et les qualités suivantes : ouvert d’esprit, patient, respectueux, 
engagé, intègre, organisé, autonome, leadership, etc. 

 

CONDITIONS  
 

- Durée du camp et de la planification : 8 semaines (du 20 juin au 12 août), à raison de 40 heures par semaine; 
-  Rencontres, formations et planification avant cette période (flexibilité d’horaire possible); 
-  Salaire à partir de : 17,64 $ de l’heure; 
- Formations rémunérées (dates à confirmer) : 

- Formation en animation;  
- Formation en accompagnement;  
- Formation en premiers soins. 

 
 

CANDIDATURES 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de  : 
 

Madame Mélanie Gagnon 
Coordonnatrice des sports et loisirs 

Ville de Farnham 
477, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Farnham (Québec)  J2N 2H3 
Téléphone : (450) 293-3326, poste 313 

Courrier électronique : mgagnon@ville.farnham.qc.ca 
 

Veuillez inscrire le poste désiré sur votre demande d’emploi. 
 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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