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Offre d’emploi 
 

 

Éducatrice en halte-garderie 

 

 

L’Association Carrefour Famille Montcalm est un organisme communautaire famille 

qui œuvre dans le milieu depuis plus de 35 ans et qui a pour but premier d’améliorer la 

qualité de vie de toutes les familles qui résident dans le comté de Montcalm en leur 

apportant les ressources et les outils nécessaires afin qu’elles se prennent en main. 

 

 

Sommaire de l’emploi : 

 

Sous l’autorité professionnelle de la coordonnatrice, l’éducatrice à la halte-garderie 

sera responsable d’effectuer l’ensemble des tâches reliées au service de halte-garderie, 

tout en prenant part à la mise en place du service et à son développement. Elle connaît 

et adhère à la mission, aux valeurs et aux objectifs de l’organisme et participe à la 

promotion et à l’application de ceux-ci. Elle s’assure d’offrir des jeux stimulants et 

sécuritaires aux enfants. 

 

 

Description de tâches : 

 

 Accueillir les parents et les enfants. 

 Encadrer et veiller au bon fonctionnement de la halte-garderie. 

 Planifier et animer les jeux, préparation des activités et du matériel nécessaire. 

 Prise en charge d’un groupe d’enfants entre 0-5 ans. 

 Mentionner à la coordonnatrice les difficultés rencontrées. 

 Élaborer les demandes pour l’approvisionnement de la garderie en collations, 

fournitures, matériel et autres.  

 Aménagement des locaux au besoin et remettre les locaux en ordre après 

l’activité. 

 Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Favoriser le développement moteur, cognitif, affectif, langagier et psychosocial 

des enfants. 

 Être en charge de la sécurité, de la santé et de l’hygiène des enfants. 

 Pourrait être amené à effectuer d’autres tâches tel que de la vérification de 

sièges d’auto pour enfant ou l’animation d’atelier pour petit groupe d’enfants 
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Exigences 

 

 AEC ou DEC en technique d’éducation à l’enfance ou toutes autres formations 

connexes. 

 Être autonome et responsable.  

 Avoir du leadership et de l’entregent. 

 Facilité à travailler en équipe et dans une gestion participative. 

 Capacité d’établir un lien de confiance avec les enfants et leurs parents. 

 

 Personne chaleureuse et dynamique.  

 Autonome et débrouillard(e). 

 Habileté d’animation auprès des enfants.  

 Habileté de communication et capacité d’écoute.  

 

 

Conditions de travail : 

 

-30 heures/semaine, de jour  

- Salaire : 17,00$ l’heure 

- Régime de retraite 

- Programme d’aide aux employés 

- Bonne conciliation famille/travail 

- Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 

 

 

Nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation par la poste à 

l’adresse ci-haut ou par courriel au : isabelle.poitras@acfm-qc.org  au plus tard le 25 

mai 2021 à l’attention de Mme Isabelle Poitras. Seuls les candidats retenus seront 

contactés pour une entrevue. 
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