
 

Offre d’emploi 
 

Éducatrice à la petite enfance  
Halte-garderie communautaire 

POSTE CONTRACTUEL TEMPS PLEIN 32h 
Remplacement indéterminé 

 

➔ Tu es une éducatrice formée ou en voie de l’être?  
➔ Tu recherches un lieu de travail chaleureux, humain, valorisant et offrant une 

vraie conciliation travail-famille?  
➔ Tu souhaites mettre à profit ton expertise au profit des familles et faire une 

différence notable dans leur quotidien ?  

 

Notre équipe est à la recherche d’une éducatrice polyvalente, fiable, créative,           
dynamique et qui aime le travail d’équipe. 

 

L’EMPLOYEUR 

Le Carrefour Péri-naissance et familial est un organisme communautaire famille et un centre             
de ressource périnatale œuvrant depuis plus de 20 ans. Nous travaillons à améliorer la              
qualité de vie des familles en leur offrant information, soutien et diverses activités en lien               
avec le développement de l’enfant et le développement des compétences parentales. Nous            
prônons des valeurs de respect, d’entraide et familial. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité de la directrice générale et de son chef d’équipe, et en conformité avec la                
philosophie, les politiques, les valeurs et les objectifs, l’éducateur(trice) met en application le             
programme éducatif Je grandis en halte-garderie comportant des activités ayant pour but le             
développement global de tous les enfants. Elle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être                 
des enfants. Nous avons à l'occasion des enfants à défis particuliers, tu dois donc être               
confortable avec cette clientèle et capable d’adapter la routine et les activités quotidiennes et              
mettre en place des solutions adaptées à l’enfant. Nous privilégions les sorties quotidiennes             
extérieures, le jeu libre, la prise de risque et l’éveil à la lecture. 

 



 
Éducatrice à la petite enfance  
Halte-garderie communautaire 

POSTE CONTRACTUEL TEMPS PLEIN 32h 
Remplacement indéterminé 

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  
 

- Formation obligatoire en petite enfance et développement de l’enfant 
- Posséder un très bon sens des responsabilités et d'autonomie 
- Etre créative et dynamique 
- Être en excellente condition physique et psychologique 
- Détenir une formation de secourisme adapté à la petite enfance  
- Ne pas avoir de dossier criminel 
- Avoir à coeur le bien-être des familles 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
★ Une grande autonomie dans ton travail 
★ De la formation continue 
★ Du soutien pédagogique 
★ 6 jours de congé en banque personnel 
★ Une équipe de travail dynamique, collaborative et motivante 
★ Une gestionnaire à l’écoute et flexible pour une meilleure conciliation-travail-famille 
★ RVER+  

 

 
Salaire à discuter selon la formation et l’expérience entre 16,50 -18 $ 
Horaire du lundi au jeudi de 8h30-16h30 
 
Date de début d’emploi :  Dès que possible 

 
Si vous désirez soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre lettre de motivation et 

votre curriculum vitae, par courriel à :  cpn.directrice@videotron.ca, à l’attention de 
Valérie Binette Provost. 

 
SEULES LES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE SERA RETENUE RECEVRONT UNE 
COMMUNICATION OFFICIELLE DE NOTRE PART.  
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