
Venez faire une différence… 

…dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro #Emplois 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail 
Le Patro d’Ottawa est un centre communautaire qui offre des programmes et des activités socio-récréatives, 
culturelles et éducatives en français aux différentes communautés d’Ottawa. Nous favorisons l’inclusion et le 
mieux-vivre ensemble via une approche d’intégration et de mixité sociale. C’est aussi un milieu de vie et d’accueil 
sans frontière, où le français sert de terrain d’accueil et d’immersion positive pour la population d’Ottawa. 
 

Rôle 
Le Secteur Jeunesse du Patro d’Ottawa offre une multitude de programmes pour les enfants, les adolescent.es et 
les familles. Le camp de jour accueille des participant.es âgé.es de 4 à 15 ans. Durant le camp de jour, le rôle 
d’intervenant.e est fondé sur le bien-être des participant.es d’un aspect individuel, de groupe et collectif. La 
personne retenue aura la responsabilité de collaborer étroitement avec l’équipe d’animation ainsi que l’équipe de 
coordination afin de favoriser l’intégration et la gestion des participants ayants des comportements difficiles ou 
des besoins particuliers.  

  

Supérieur.e immédiat.e 
Coordonnateur des programmes récréatifs, Coordonnateurs de camp. 
 
 

Responsabilités et activités 
• Favoriser l’intégration des partcipant.es ayant une limitation fonctionnelle et/ou un comportement déviant; 
• Intervenir, lors d’incidents majeurs, situations de crise et situations d’urgence; 
• Entreprendre des interventions orientées vers la non-violence; 
• Collaborer avec les animateur.rices, lors de situations d’intervention spécifiques; 
• Assurer la sécurité des participant.es, en tout temps; 
• Agir comme une personne ressource (relation d’aide) auprès des participant.es et des animateurs;  
• Aider les participant.es à créer des liens sociaux tout en valorisant le respect, l’entraide et le partage; 
• Créer un lien de confiance avec les partcipant.es; 
• Entreprendre les interventions dans un environnement approprié à la situation; 
• Respecter l’aspect de confidentialité, sauf si la vie de la personne concernée ou autrui est à risque; 
• Soutenir et encourager les partcipant.es dans leurs efforts;  
• Remplir adéquatement la documentation requise;  
• Faire preuve d’intégrité et respecter les normes d’éthique en vigueurs; 
• Participer à toutes les réunions du personnel;  

Intervenant.e des Services à la Jeunesse 
Secteur Jeunesse – Patro d’Ottawa 
 
 
 



Pour postuler 
Avant le 24 avril 2022, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français à l’attention de Mathieu 
Roy, Coordonnateur des programmes récréatifs. 

Courriel : info@patro-ottawa.com (objet : intervenant des services à la jeunesse) 
Téléphone : 613-789-7733 poste 246 

Patro d’Ottawa, 40, rue Cobourg, Ottawa, Ontario, K1N 8Z6 

Site internet   |   Facebook  
 

• Assurer le respect des mesures de santé et de sécurité liées à la COVID19; 
• Se référer aux ressources adéquates, lorsque nécessaire; 
• Appliquer les premiers soins, au besoin; 
• Se référer à son superviseur, au besoin. 
 
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles 
• Sens des responsabilités, d’initiative et du service client; 
• Intégrité et maintenir des normes d’éthique adéquates; 
• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 
• Intervenir auprès des différentes clientèles avec tact, respect et bienveillance; 
• Patience, de rigueur et minutie; 
• Confortable dans un environnement de travail dynamique et rapide; 
• Sens développé des responsabilités et de l’organisation; 
• Bonne gestion du temps et des priorités; 
• Confortable à intervenir dans les situations de crise et d’urgence. 
 
Scolarité 
Détient ou en voie d’obtenir un diplôme en éducation spécialisée ou tout autre domaine pertinent. 
 
Expérience 
• Expérience en camp de jour (un atout);  
• Avoir une expérience avec une clientèle nécessitant des besoins particuliers; 
• Une expérience en milieu communautaire (un atout). 
 
Exigences 
• Avoir une habileté de communication verbale et écrite en français (avancé), anglais (débutant); 
• Détenir un certificat de Premiers Soins (ou être dans la capacité de l’obtenir, avant le début du contrat); 
• Si âgé.e de 18 ans et plus, fournir à l’équipe de coordination une vérification des antécédents judiciaires pour 

le secteur « vulnérable » valide de moins d’un an; 
• Participer aux formations obligatoires (rémunérées).  
 

Conditions de travail 
• Contrat à temps plein: 40h/semaine; 
• Statut : Occasionnel avec possibilité d’embauche pour d’autres programmes; 
• Taux horaire : 17$/h 
• Horaire : Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30, variable; 
• Date d’entrée en poste : 27 juin au 20 août + formation préalable. * Peut être en poste à temp partiel dès 

maintenant. 
 
 

 

mailto:info@patro-ottawa.com
http://www.patro-ottawa.com/
https://www.facebook.com/PatroOttawa

