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      ÉDUCATEUR(-TRICE) HALTE-GARDERIE, CONTRAT DE 18 MOIS  

 
Poste en semaine de soir et le samedi,  

• Nous offrons un climat de travail où la coopération est présente et encouragée; 

• Salaire selon la politique salariale en vigueur et l’expérience, 1er échelon : 19,57$; 

• Nous sommes fermés 2 semaines pour le congé des fêtes de Noël et du nouvel an. 
Faire parvenir votre CV et votre lettre d’intention à : coorfamille@mfbellechasse.org  
 

Description sommaire 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du volet famille, le ou la titulaire de ce poste a pour mandat 
de veiller à la sécurité et au bien-être des enfants (groupe multi-âges) pour la période du soir et le 
samedi.  

 

Principales responsabilités 

▪ Planifier et réaliser le programme éducatif d’activités auprès des enfants (groupe multi-âges) ; 
▪ Préparer le local et le matériel en vue des activités ; 
▪ Accueillir et collaborer avec les parents au début et à la fin de la soirée ; 
▪ Encadrer et animer les enfants ; 
▪ Accompagner les enfants selon leurs besoins tout au long de la soirée (accueil, collation, 

habillement, hygiène, départ); 
▪ Planifier et animer des activités qui touche toutes les sphères de développement (social, affectif, 

cognitif, langagier, physique et moteur); 
▪ Recevoir et informer les parents au besoin et répondre à leur demande ; 
▪ Entretenir le local et les jouets ; 
▪ Désinfecter les aires de jeux et les jouets.  

  

Qualifications Caractéristiques recherchées 

▪ Diplôme d’études collégiales en technique 
d’éducation à l’enfance (atout); 

▪ Expérience d’au moins 1 an en 
animation/intervention auprès des enfants ; 

▪ Bonne connaissance du développement des 
enfants ; 

▪ Connaissance du milieu communautaire 
serait un atout; 

▪ Formation RCR à suivre; 
▪ Antécédents judiciaires conformes. 

▪ Soucis du bien-être de l’enfant et respect de 
son développement; 

▪ Créativité, initiative, autonomie et 
dynamisme; 

▪ Bonne capacité de communication avec les 
enfants, parents et collègues de travail; 

▪ Grande capacité d’adaptation; 
▪ Connaissance d’autres langues que le 

français serait un atout. 
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