OFFRE D’EMPLOI
Éducateur/trice en HalteGarderie
La Maison de la Famille -MRC Bonaventure est à la recherche d’une éducatrice en Halte-Garderie, dynamique et
polyvalente:
TÂCHES :
• Organiser, animer et assurer la tenue de la Halte-garderie communautaire de l’organisme selon l’horaire
convenu avec la coordonnatrice
• Créer un lien de confiance avec les parents et assumer le suivi auprès d’eux au besoin;
• Collaborer avec les intervenants du milieu ;
• Participer à promouvoir toutes les activités et services de la Maison de la Famille ;
• Tenir à jour les statistiques, gérer les inscriptions et la publicité de ses activités ;
• Assurer une présence constante, respectueuse, attentive au développement et au comportement de l’enfant ;
• Assister les enfants dans les divers besoins à l’accueil, aux dîners et aux collations ;
• Maintenir l’environnement approprié pour protéger la santé et la sécurité des enfants ;
• Appliquer les mesures socio sanitaires liées à la COVID-19 ;
• Responsable du maintien des lieux et de la désinfection de son local.
• Exécuter toutes autres tâches reliées à sa fonction;
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE :
• Technique d’éducation à l’enfance et /ou toutes autres études en lien avec le mandat.
• Formation de secourisme en petite enfance un atout.
• Expérience en milieu de garde familiale ou communautaire un atout
• Bilinguisme: un atout.
HABILITÉS ET QUALITÉS REQUISES :
• Dynamisme, sociabilité, entregent, facilité à travailler en équipe, esprit communautaire, initiative, grande
autonomie, bonne communication verbale et écrite, bonne capacité d’écoute et de discernement,
respectueux, approche positive et bienveillante envers les enfants, créativité, ouverture, non-jugement et
sens de l’organisation.
• Avoir à cœur le bien-être des familles
• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Poste de 36h à 40h semaine pour 40 semaines
• Disponibilités pour travail de jour
• Début du mandat : 3 octobre 2022
• Rémunération de 18,53h en fonction de la politique salariale en vigueur à l’organisme avec augmentation au
1er avril
Les curriculums vitae accompagnés d’une lettre d’intérêt devront être reçus avant 12h, le vendredi 16 septembre
2022, à l’adresse suivante :
Comité de sélection
La Maison de la Famille-MRC Bonaventure
105, avenue Grand Pré, bureau 104
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
ou par courriel à : mdfcoordination@gmail.com
Merci de prendre note que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées

