Affichage de poste: éducateur.trice halte-garderie
L’Évasion St-Pie X est un organisme communautaire qui s’implique auprès des résidents des
Appartements St-Pie X et du quartier Maizerets en s’appuyant sur leur potentiel, afin qu’ils
améliorent leur qualité de vie et qu’ils dynamisent leur milieu. Sous la responsabilité de la
coordonnatrice du secteur Famille, l’éducateur travaille à la mise en place et au bon déroulement
d’activités visant le développement global des 0-4 ans et le soutien aux parents en milieu
multiculturel.
Principales responsabilités :
• En collaboration avec l’équipe famille, organiser la routine de la halte-garderie, proposer et
réaliser les activités ;
• Intégrer des pratiques porteuses pour le mieux-être et le développement global des enfants ;
• Accueillir, évaluer et donner suite aux demandes ou besoins des familles ;
• Repérer les familles vulnérables ou isolées et créer des liens, assurer les communications
avec les familles ;
• Préparer et réaliser des activités auprès des enfants, des parents et de dyades parent/enfant
répondant aux besoins des familles ;
• Collaborer avec l’équipe à l’élaboration et la tenue d’événements spéciaux ;
• Collaborer et travailler en partenariat avec les intervenants des différents réseaux pour
favoriser le cheminement ou la référence des personnes ;
• Collaborer à l’identification des besoins en matière d’activités, de matériel, d’équipement et
autres ressources ;
• Collaborer à la réalisation des bilans et rapports, au plan de travail.
Compétences et exigences :
• Détenir un DEC en éducation spécialisée ou éducation à la petite enfance ;
• Connaissances sur le développement de l’enfant 0-5 ans ;
• Connaissances des réalités des familles en situation de vulnérabilité ;
• Expérience en intervention avec des groupes de personnes diversifiées (0-5 ans et adultes)
et des réalités psycho-sociales multiples ;
• Expérience dans un milieu de travail avec une population multiculturelle (un atout) ;
• Grande facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et en partenariat ;
• Grande facilité d’écoute, d’accueil, de souplesse et d’adaptation ;
• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de leadership ;
• Grande éthique professionnelle ;
• Facilité à communiquer ;
• Certificats valides de RCR et de secourisme élémentaire (un atout) ;
• La connaissance d’une autre langue peut être en atout.
Conditions de travail :
• Poste permanent temps plein (32 heures/semaine)
• Salaire et avantages : selon la politique de l’organisation (à partir de 20$/hre)
• Début d’emploi : août 2021.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard le
30 juillet 2021 par courriel à direction@levasionstpiex.org.

