
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Responsable à la halte-garderie 

 

 

Vous désirez travailler à l’amélioration de la condition de vie des femmes ?  

Vous avez le goût d’accompagner les mères dans le développement de leurs enfants 

tout en favorisant l’autonomie des femmes ?  

Joins-toi au projet stimulant du Centre de femmes les Unes et les Autres dont la 

mission première est de briser l’isolement créé un lieu d’appartenance, de soutien, 

de mobilisation et de solidarité. 

 

Description du poste  

En collaboration avec les membres de l’équipe, en respectant la mission du Centre 

et les principes de l’intervention féministe, la titulaire est responsable du bon 

fonctionnement de la halte-garderie du Centre elle doit assurer l’ensemble des 

services aux mères et aux enfants; elle gère l’horaire et elle assure le lien entre la 

halte-garderie et l’équipe du Centre.  

 

Description des tâches  

 Appliquer le programme éducatif de l’Association des haltes-garderies 

communautaire du Québec  

 Planifier et animer des activités adaptées à un groupe multiâges (6 mois à 

5 ans) 

 Assurer l’entretien des locaux et de l’équipement de la halte-garderie  

 Assurer le bien-être et la sécurité des enfants 

 Procéder aux inscriptions des enfants  

 Tenir à jour les registres et les statistiques de la halte-garderie  

 Faire le suivi auprès de chaque mère en ce qui concerne son enfant 

(besoins, difficultés)  



 

 

 Référer au besoin vers les ressources existantes 

 Exécuter toutes tâches connexes 

Capacités physiques 

Physiquement exigeant ; assis, debout et marcher; plier, s’accroupir, s’agenouiller 

 

Qualifications demandées   

 Posséder une formation dans le domaine de la petite enfance 

 Jouir d’une expérience de travail pertinente 

 Être responsable et autonome 

 Démontrer de la créativité et de l’initiative 

 Un grand sens d’adaptation et un bon esprit d’équipe  

 Connaissances du réseau halte-garderie et communautaire, un atout 

 Détenir une certification en premiers soins 

 Vérification d’absence d’antécédents judiciaires à jour  

 

Conditions de travail 

- Contrat jusqu’au 25 mars 2021 avec possibilité de prolongation 

- Salaire : 17.80$ de l’heure 

- Horaire : lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 

- Entrée en poste prévue le 14 septembre 2020 

 

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, avant le 2 

septembre midi 2020, à l’adresse courriel suivante : centrelesunes@qc.aira.com .  

Par la poste au 741 Mgr Dubois, Saint-Jérôme J7Y 3X2 

Seules les candidates retenues en entrevue seront contactées 

mailto:centrelesunes@qc.aira.com

