
 

 

  

 

 

Une chance unique de faire la différence pour les enfants et leurs parents tout en contribuant à 
une société plus inclusive dès la petite enfance ! 

 
J’me fais une place en garderie est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1994, a soutenu plus de 2000 familles 
dans leurs démarches pour l’intégration de leur enfant ayant une déficience motrice aux activités d’un service de 
garde subventionné sur l’île de Montréal.  

 
Comme intervenant(e) vous aurez l’opportunité de : 

• Accompagner les familles dans leur démarche d’intégration de leur enfant en service de garde; 
• Soutenir le personnel des services de garde à trouver des stratégies pour intégrer l’enfant aux activités 

quotidiennes; 
• Travailler en concertation avec différents partenaires; 
• Animer et participer à des rencontres. 

 
Compétences et qualités recherchées  

• Capacité à entrer en relation, à mettre en confiance et à établir des relations fondées sur la collaboration; 
• Capacité à communiquer efficacement par écrit et à l’oral; 
• Diplomatie, autonomie et sens de l’organisation du travail;  
• Adaptabilité et esprit d’équipe. 

 
Exigences du poste 

• Formation et/ou expérience en service de garde, éducation spécialisée, psychoéducation, travail social 
ou autre domaine lié au poste; 

• Maitrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise;  
• Avoir accès à une voiture et posséder un permis de conduire valide car l’emploi exige de faire plusieurs 

déplacements sur l’Île de Montréal; 
• Un employeur qui a à cœur le bien-être de son équipe de travail et la qualité des services offerts; 
• Une ambiance de travail agréable, une équipe unie et bienveillante! 

 
Conditions du poste 

• Entrée en fonction : février 2023 
• Contrat de 1 an avec possibilité de renouvellement;  
• Horaire flexible, 28-35 heures /semaine; 
• Taux horaire à partir de 25$/h 
• 2 semaines payées durant le congé des Fêtes + vacances annuelles 
• Remboursement du kilométrage selon la politique de l'organisme 
• Des avantages sociaux qui favorisent la conciliation travail-vie personnelle 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANT(E) EN PETITE ENFANCE  
 

Faites partie de notre équipe!  
 

Envoyez votre CV et lettre de présentation avant le 7 février à l’attention du comité de sélection par courriel : 
info@jmfpg.org 

Pour toute information : Christine Duquette 514-593-5135 poste 100 
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