
EST A LAEST A LA

RECHERCHE DE...RECHERCHE DE...

NOUS RECHERCHONS DES
INTERVENANT.E.S POUR LE 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
SI VOUS DÉSIREZ POSTULER, ENVOYEZ VOTRE
C.V.  À COORDINATION@ADOSPECTRUM.COM



ADO-SPECTRUM est a la recherche

d’intervenant.e.s pour son 

camp de jour été 2022 !
 

L’équipe d’Ado-Spectrum est à la recherche d’intervenant.e.s pour
accompagner des adolescent.e.s autistes dans le cadre de ses activités à
Montréal dans le quartier Outremont.

 
Ado-Spectrum est un organisme mis sur pied par un groupe de parents et de
professionnels, ayant pour but de favoriser l’expression du plein potentiel des
adolescents autistes en misant sur le développement de leur confiance en soi,
de leur identité, de la connaissance de soi et de leurs compétences. De
manière concrète, Ado-Spectrum offre aux adolescent.e.s autistes âgés entre 12
et 17 ans, ayant un haut niveau fonctionnel, de participer à des activités et
ateliers. Les intervenant.e.s recherché.e.s ont comme mandat d’accompagner
ces jeunes dans la programmation quotidienne. Le choix et l’horaire des
activités sont développés en partenariat avec les jeunes, de manière à favoriser
leur autodétermination, leurs capacités d’organisation, tout en misant sur leurs
intérêts. 

 

Les activités sont aussi variées que : activités au parc, sorties plein-air et
culturelles, visite d’un quartier à Montréal, activités photos, jeux de société,
activités d’arts et de sciences, cuisine et atelier sur la nutrition, danse, activités
entrepreneuriales, sports, relaxation, etc.

 

Les activités ont lieu de 9h à 16h, du lundi au vendredi au CCI d'Outremont à
Montréal. Les intervenant.e.s recherché.e.s devront être disponible pour une
formation au mois de juin, les dates sont à déterminer, de 8h30 à 15h30.



L’opportunité de participer à un projet innovant pour les jeunes autistes du
quartier Outremont.
La possibilité de développer, en partenariat avec les jeunes, des activités
variées et stimulantes.
Un salaire horaire de 20$.
Une formation rémunérée et du mentorat (accompagnement spécialisé). 

Ayant de l’expérience avec les adolescent.e.s, et avec les personnes
autistes.
Autonome pour élaborer, planifier, organiser et mener à terme les activités
avec les jeunes.
Fiable et responsable, qui s’engagera à s’impliquer pour tout l’automne sans
interruption, sauf en cas de force majeure.
Ponctuelle, car vous serez responsable des participants, devrez faire
l’accueil et assurer une présence continue auprès d’eux.
Débrouillarde, capable de flexibilité afin de pouvoir modifier les activités en
fonction des intérêts des jeunes, des lieux, de la météo, tout en respectant
les règles sanitaires en vigueur.
Dynamique, ayant envie de passer beaucoup de temps dehors, de faire des
activités de plein air.
Qui est en mesure d’utiliser les plateformes tel que Zoom ou Teams afin
d’animer des activités virtuelles en cas de besoin. Vous devez donc avoir
accès, à votre domicile, à un ordinateur, une connexion internet fiable, et
avoir de l’expérience dans l’utilisation des plateformes de communication.
Bilingue, afin d’être en mesure de communiquer de manière aisée avec les
jeunes anglophones ou francophones.

 
Ado-Spectrum offre:

 
Nous recherchons des personnes :

 



+++Atouts : vous étudiez actuellement ou vous travaillez dans les domaines
suivants : éducation spécialisée, animation en loisirs, psychoéducation,
intervention sociale ou travail social, ergothérapie, enseignement,
orthopédagogie, ou vous avez des formations spécifiques à l’autisme, tel que
les formations offertes par SACCADE, ou autres.

+++Vous êtes une personne autiste et vous avez les compétences
recherchées? Nous sommes très intéressés par votre candidature et à vous
rencontrer !!

Pour poser votre candidature :
Envoyez votre c.v et une lettre de présentation dans laquelle vous nous
expliquer pourquoi vous aimeriez travailler avec les adolescent.e.s autistes, et
lesquelles de vos compétences seraient mises de l’avant dans ce travail à
l’adresse suivante : coordination@adospectrum.com

mailto:coordination@adospectrum.com

