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Offre d’emploi
Éducateur/trice halte-garderie

Poste de remplacement indéterminé

Notre équipe est à la recherche d’une personne passionnée par le développement de l’enfant,
autonome, empathique et créative pour occuper un poste éducateur ou éducatrice en halte-garderie
au sein de son organisme.

L’employeur

Le carrefour péri-naissance et familial est un centre de ressource périnatale et une maison de la famille
œuvrant, depuis plus de 20 ans, sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. 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.

Description du poste

Sous la supervision du coordonnateur, l’éducateur est responsable de veiller au soin et au bienêtre
physique et psychologique des enfants dans un cadre ludique et pédagogique. Le candidat sera
également responsable du respect de la routine en place et de l’animation des enfants tout au long de
la journée.

Principales responsabilités

● Assurer l’accueil des enfants ;
● Préparer des thématiques ou activités d’animation ;
● Prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité et le bienêtre des

enfants en tenant compte des informations reçues lors de l’inscription ;
● Assurer la garde et l’animation des enfants selon le programme éducatif

« Je grandis en Halte-garderie » ;
● Pourvoir aux soins d’hygiène des enfants tels que changement de couches,

accompagnement à la salle de toilette, lavage des mains, etc. ;
● Faire un suivi quotidien (verbal ou écrit) auprès des parents à la fin de la période de garde ;
● Apporter au besoin, un soutien et une écoute à la clientèle et au besoin les référer à d’autres

services de l’organisme par exemple à des ateliers ou pour des relevailles, etc. ou à d’autres
organismes du milieu ;

● Veiller à la propreté, à la désinfection et la sécurité des lieux et des jouets selon les méthodes
recommandées ;

● Faire la promotion de tous les services offerts au sein de l’organisme
● Effectuer toutes autres tâches connexes.
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Compétences requises

● Diplôme d’étude collégial minimum requis (éducation ou intervention)
● Posséder de l’expérience dans un poste similaire
● Posséder un diplôme d’étude collégiale en lien avec le poste (un atout) ;
● Formation RCR (un atout) ;
● Expérience en groupe multi-âge (un atout) ;
● Connaissance de la suite office (Word, Excel) et de l’environnement GSUITE ;
● Expérience dans le milieu communautaire un atout.

Qualités requises

● Facilité à communiquer, et à créer des liens de confiance;
● Faire preuve de patience et d’empathie;
● Sens des responsabilités ;
● Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de dynamisme ;
● Sens de l’observation et attentif aux besoins de la clientèle ;
● Faire preuve d’imagination et de créativité ;
● Être débrouillard et apte à développer de nouvelles approches ;
● Sens de l’organisation pour planifier organiser et animer ;
● Facilité pour le travail d’équipe.

Conditions de travail

● Salaire à partir de 18,17$ établi en fonction de la politique salariale en vigueur ;
● 30 heures par semaine du Lundi au jeudi ;
● RVER + avec contribution de 4% de l’employeur ;
● Excellente condition en matière de conciliation famille-travail ;
● Formation continue ;
● Soutien de l’équipe en place ;
● Équipe de travail dynamique et motivante ;
● Milieu en évolution ;
● Date d’entrée en poste : DÈS MAINTENANT

Comment postuler

Vous devez faire parvenir une lettre de présentation, ainsi que votre curriculum vitae par courriel à
l’adresse direction@carrefourperinaissance.org

Seules les candidatures retenues seront contactées.
Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
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