GARDERIE LA ROSÉE

Offre d’emploi Éducatrice-teur éducatrices qualifiées ou non
qualifiées sur appel avec possibilité de travailler régulièrement pour
les mois à venir.
La Petite Maison de la Miséricorde, organisme communautaire fondé par la Communauté des
Sœurs de Miséricorde, accueille des femmes, cheffes de familles monoparentales et leur(s)
enfant(s) dans le respect, avec empathie et ouverture, afin de les aider à renforcer confiance et
autonomie.
La Petite Maison offre un service de garderie subventionné par le ministère de la Famille pour les
enfants de 0 à 5 ans.
EXPÉRIENCE REQUISE :
Il est indispensable d’avoir de l’expérience en garderie ou service de garde pour pouvoir appliquer
sur ce poste.
Idéalement pour les éducatrices qualifiées : diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques
d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou toute équivalence
reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel de garde
et les équivalences de formation reconnues.
Conditions d’emploi :
 Fond de pension.
 Salaire selon les échelles salariales en vigueur dans les CPE.
Début de l’emploi et horaire :

Dès maintenant, possibilité de remplacement de plusieurs semaines en mars et avril.
Description de tâches :

Respecter et mettre en application le programme éducatif établi et celui du ministère.

Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, et favoriser leur adaptation et leur
intégration à la vie en collectivité.

Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne notamment l’alimentation, l’hygiène,
l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes de vie.

Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions.
Critères de sélection :
 Capacité à s’adapter à tous les groupes d’âge.
 Capacité à travailler en équipe.
Personnes intéressées, appeler directement Nicole Thiffault au 514-526-2639 au poste 223 ou
Michelle Pelletier au 514-526-2639 poste 227 et faire parvenir votre lettre de motivation et votre
CV le plus rapidement possible à petitemaison@videotron.qc.ca.

