
 
 
 
 
 

Intervenant(e) à l’inclusion en petite enfance 
 
J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE (JMFPG) est un organisme communautaire montréalais dont la mission 
est de soutenir les familles dans leurs démarches pour intégrer leur enfant, âgé de 5 ans et moins et ayant une 
déficience motrice, aux activités d’un service de garde subventionné par le gouvernement du Québec. 
 
JMFPG est à la recherche d’une personne qui a le goût de joindre une équipe dynamique, professionnelle, 
engagée et qui a à cœur la mission et les défis de l’organisme. Cette personne doit avoir des aptitudes au plan 
relationnel et l’aisance pour travailler en équipe en faisant preuve de flexibilité, d’initiative et de délicatesse. 
 

 
 

Principales fonctions 
 Soutenir les familles et créer un lien de confiance avec elles par le biais de rencontres et d’échanges; 

 Guider les familles pour la recherche d’un service de garde; 

 Accompagner les enfants présentant une déficience motrice (associée ou non à une autre déficience) 
dans le processus d’intégration; 

 Travailler en collaboration avec le personnel des services de garde pour trouver des stratégies 
permettant à l’enfant de participer aux activités quotidiennes; 

 Travailler en concertation avec différents partenaires du réseau de la santé et des services sociaux; 

 Animer et participer à des rencontres.  
 

 
 

Qualifications essentielles 
 Expérience en service de garde et/ou formation en éducation spécialisée, psychoéducation, travail 

social ou autre domaine connexe. 
 

Qualités personnelles : 

 Diplomate et respectueuse; 

 Enthousiaste et dynamique; 

 Bienveillante et empathique;  

 Bon jugement et professionnalisme; 

 Autonomie et initiative; 

 Adaptabilité et sens de l’organisation; 

 Aisance et plaisir à travailler en équipe. 
 

Capacités :  

 Habiletés à communiquer et à entrer en relation avec différentes personnes; 

 Assurer les suivis et interventions individuels de plusieurs familles; 

 Rédiger des notes de suivis et autres documents; 

 Maîtrise du français oral et écrit – anglais fonctionnel; 

 Connaissance du milieu des services de garde, un atout; 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, un atout. 
 
 
 
 

 



Conditions de travail et avantages 
 Contrat d’un (1) an avec possibilité de renouvellement; 32 à 35 heures par semaine; 

 Voiture requise et permis de conduire valide, car l’emploi exige de faire plusieurs déplacements sur l’île 
de Montréal; 

 La rémunération et les conditions de travail seront établies en fonction des politiques en vigueur dans 
l’organisme; 

 Les avantages de travailler au sein de JMFPG : conciliation travail-famille, participation à des projets, 
autonomie dans la planification du travail, équipe bienveillante, assurances collectives et régime de 
retraite au prolongement du contrat. 

 

 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez répondre aux deux questions suivantes et envoyer 
votre curriculum vitae au plus tard le 16 mars 2020 à l’attention du comité de sélection à 
l’adresse suivante : info@jmfpg.org 
 
Questions :  

 
 Quel est votre intérêt à occuper cet emploi ? 

 
 Quelles sont vos principales compétences qui feraient de vous la personne idéale ? 

 
 


