
 

 

Offre d’emploi – spécialiste en intégration 

Loisirs & Culture Sud-Ouest (LCSO)t est à la recherche d’un(e) spécialiste en  

intégration des enfants à besoins particuliers pour ses activités au  

Centre Saint-Charles.  

 

LCSO est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir à la population du Sud-Ouest une programmation variée, 
accessible à tous et de grande qualité. Nous offrons, entre autres, des activités de loisirs, de sports et des activités culturelles pour 
tous âges, un camp de jour, un programme après-l ’école pour les enfants de 6 à 12 et des ligues sportives. 
 
 

Tâches et responsabilités :  

Relevant de la direction, le (la) spécialiste en intégration devra :  

• Faciliter l’intégration des enfants à besoins particuliers; 

• Participer à des rencontres de mise en place avec les familles et les accompagnateurs; 

• Procéder au jumelage des enfants et des accompagnateurs; 

• Procéder à la formation et à l’évaluation des accompagnateurs; 

• Élaborer des plans d’intervention pour des enfants ayant des besoins particuliers et en assurer le suivi; 

• Préparer et animer des réunions ou des activités sur l’intégration et favoriser les échanges sur le sujet; 

• Faire des recherches, élaborer et fournir des outils pédagogiques et techniques; 

• Définir les besoins en activités de formation et de perfectionnement continu, organiser et concevoir de telles activités et 

faciliter leur accessibilité; 

• Rédiger des bulletins, des articles et d’autres outils de communication en lien avec le poste; 

• Mettre en place des outils de travail en lien avec l’inclusion dans l’organisme; 

• S’assurer de la sécurité des groupes en tout temps; 

• Rédiger différents rapports; 

• Participer activement aux réunions d'équipe; 

• S’assurer du suivi de chacun des enfants et des accompagnateurs; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses fonctions. 

Compétences : 

• Faire preuve de sensibilité et d’empathie aux autres. Capable d’accueillir et de respecter leurs valeurs; 

• Entrer en contact et transiger efficacement avec les gens en ayant une communication ouverte et honnête tout en 

respectant les différences d’opinions; 

• Projeter une image professionnelle qui fait ressortir les compétences, la fiabilité et la crédibilité; 

• Démontrer un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité du service fourni et du respect des normes 

professionnelles. 

 



 

 

Qualifications : 

Diplôme d’études collégiales (DEC) : en technique d’éducation à l’enfance, en technique d’éducation spécialisée, en 

psychoéducation, en technique de travail social, en ergothérapie, en enseignement préscolaire, en technique d’éducation en service 

de garde ou l’équivalent. 

 

Expérience : 

• Études dans un domaine pertinent : essentiel. 

• Expérience en intégration d’enfants à besoins particuliers : un atout.  

 

Exigences : 

• Vous devrez avoir 18 ans et plus. 

• Vous devrez avoir complété (ou en voie de) votre programme d’études en lien avec le poste. 

• Vous devrez être disponible pour une séance de recrutement. 

• Suivre les formations exigées pour l’emploi. 

• Connaissance de l’anglais. 

 

Conditions de travail :  

• Salaire à partir de 14,50 $ de l’heure, selon l’expérience. 

• 40 heures par semaine. 

• Poste à temps plein. 

• Horaire variable, de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi.  

 

Lieu de travail :  Centre Saint-Charles, 1055, rue d’Hibernia, Montréal (QC) H3K 2V3,  

Contact :   514-872-3456 

Entrée en fonction :  Dès que possible 
 

Pour postuler, faites parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation à: coordination@Lcso.ca   

Site Web: www.Lcso.ca 

Page Facebook: https://www.facebook.com/LCSO.ca/ 
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