
Diriger les activités des jeunes enfants, raconter des histoires,
enseigner des chansons et préparer du matériel de bricolage;
Préparer et servir des collations;
Aider les enfants à s'alimenter, s'habiller et aller aux toilettes;
Consigner ses observations sur les enfants à l'intention du
superviseur; 
Discuter des progrès réalisés par les enfants et de leurs
difficultés dans le cadre de réunions du personnel;   
Aider les superviseurs à tenir les registres;
Entretenir et nettoyer le matériel de la garderie;
Toutes autres tâches connexes.

Volet halte-garderie

Exigences
Détenir une formation en
éducation à l'enfance (un atout),
ou tout autres expériences
connexes;
Connaissances du domaine
communautaire (un atout);  
Connaissance de la suite Office
et Facebook;
Attestation d’absence
d’antécédent judiciaire
obligatoire.

Créativité, bienveillance et
patience;   
Bonne écoute, ouverture et
attitude positive;      
Respect de la confidentialité;
Esprit d’équipe, empathie et
professionnalisme.

Qualités recherchées

Conditions de travail
Conciliation travail-famille;   
30 h/semaine, (soirs et fins de

8 congés qualité de vie;     
Salaire selon échelle salariale en

      semaine à l’occasion); 

      place.

Infos supplémentaires
Faire parvenir votre curriculum vitae
et lettre de présentation à madame
Karyna Fortin directrice générale,
par courriel :
kfortin@parent-ailes.org     
Date limite pour postuler : 
10 octobre 2021, 16 h
Début de l’emploi :
Le plus tôt possible
Seuls les candidat(e)s retenus par le
comité de sélection seront contactés
pour une entrevue.

Offre  d 'emploi
É d u c a t e u r . t r i c e

Créée en 1995, la mission de la Ressource Parent-Ailes (RPA)
est d’offrir un milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation,
d’implication et d’enrichissement pour les familles. Sous la
supervision de la direction générale, elle collabore avec celle-ci à
la définition des orientations et stratégies d’intervention. elle
assume un leadership en matière de programmation des services
et au développement de la pratique professionnelle. Elle joue un
rôle-conseil auprès de l’équipe de travail. Elle contribue à
l’avancement des travaux de consolidation des services et au
dveloppement des partenariats. Plus spécifiquement, elle :

Accueillir la clientèle tant pour le milieu de vie, la halte que la
Boutik;
Recevoir les dons de vêtements et jouets, en faire le tri et les
nettoyer.

Volet soutien à l'équipe

Tenue de statistiques en lien avec ses dossiers;
Participe aux rencontres d'équipe coordonnées par la direction
générale;
Toutes autres tâches connexes.

Administration


