
 

 

 

Éducatrice  

 

Mission 

À la Maison de la Famille St-Ambroise, nous croyons que tous les membres d’une communauté, 
enfant ou adulte, doivent pouvoir accéder à un lieu de proximité chaleureux et généreux. Ce lieu, 
où l’approche centrée sur la prévention, l’éducation et l’information assure l’accueil sans 
discrimination, l’écoute attentive, la solidarité, l’accompagnement et l’enrichissement de 
l’expérience familiale. 

 

Halte-garderie communautaire 

Le service de halte-garderie communautaire de La Maison de la Famille St-Ambroise permet 
d'accueillir des enfants entre 0 et 5 ans afin de favoriser et de faciliter la participation des familles 
aux différentes activités proposées par l'organisme. Les familles peuvent également bénéficier 
des services de la halte-garderie pour du répit parental, une démarche d'insertion 
socioprofessionnelle, du dépannage d'urgence, un besoin de socialisation de l'enfant ou de 
francisation. Notre halte-garderie fait partie de l’Association des haltes-garderies communautaire 
du Québec et elle est reconnue par le ministère de la Famille. Nous appliquons le programme 
éducatif Je grandis en halte-garderie.  

 

Principales tâches  

Sous la supervision de la directrice générale, l’éducatrice de la halte-garderie aura comme 
mandat de : 

• Planifier, animer et évaluer les activités de la journée selon l’âge, le matériel et le goût 
des enfants ; 

• Maintenir une communication fréquente avec les parents sur les divers aspects touchant 
le développement de l’enfant et de ses besoins ; 

• Collaborer étroitement avec l’aide-éducatrice, les collègues et les autres partenaires ;  
• Participer à la collecte de données pour la reddition de comptes ; 
• Participer aux réunions d’équipe et s’impliquer activement dans la Maison ; 
• Au besoin, effectuer toute autre tâche en lien avec les services de la Maison. 

 

 



 

 

Exigences 

• Diplôme collégial en éducation spécialisée, en travail social, éducation à la petite enfance 
ou toute autre expérience pertinente ;  

• Toute autre expérience auprès des enfants sera considérée ;  

• Expérience dans le milieu communautaire un atout ;  

• Formation secourisme adaptée à la petite enfance ;  

• Facilité à travailler en équipe et à composer avec les imprévus ; 

• Faire preuve de flexibilité, d’autonomie et de respect ;  

• Excellente capacité à entrer en relation avec les familles. 

 

Ce que nous avons à t'offrir 

• Un milieu de travail stimulant, près de la communauté ; 

• Une équipe dynamique où le plaisir, le respect, la confiance et l’entraide font partie de 
nos valeurs ; 

• Un horaire du lundi au vendredi, 35 heures par semaine ; 

• Conciliation travail-famille ;  

• Trois semaines de vacances par année dès la première année ;  

• Assurances collectives ; 

• 10 congés mobiles par année;  

• Taux horaire selon l’échelon salarial entre 20.07$- 26,19$ de l’heure (éducatrice formée); 

• Entrée en poste en août ou septembre. 

 

Pour postuler 

Tu crois être la perle rare que nous recherchons et tu as envie de poser ta candidature? 

Alors, fais parvenir ton C.V. ainsi qu'une lettre de motivation par courriel : dg@mamfsa.org et 
joins-toi à notre merveilleuse équipe !! 
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