LA MAISON PAUSE-PARENT
CHERCHE À COMBLER UN POSTE D’ÉDUCATRICE
POUR SA HALTE-GARDERIE
Sous la supervision de la direction, l’éducatrice aura comme principales fonctions :
1. Accueil
• Accueillir chaque famille, bénévole et stagiaire dans le respect de ce qu’ils sont.
• Informer les familles des règlements et du fonctionnement de la halte-garderie et
s’assurer du respect de ceux-ci.
• Informer les parents de l’évolution de leur enfant.

2. Organisation des activités
• Réaliser et animer des activités de stimulation auprès de groupes d’enfants
multi-âges dans le but de favoriser leur développement global et ce, en
collaboration avec l’éducatrice à la halte-garderie déjà en place.
• Compléter les journaux de bord quotidiens des enfants qui fréquentent la haltegarderie.
• Compléter les outils, rapports quotidiens et grilles d’observation.

3. Mise en place d’un environnement sécuritaire
• Assurer les soins de base et la sécurité des enfants pris en charge.
• Assurer l’entretien du local et du matériel pour respecter les normes en matière
d’hygiène et de sécurité, surtout en période de pandémie.

4. Tâches administratives
• Rédiger et tenir à jour les dossiers.
• Évaluer les services à l’aide des instruments statistiques prévus à cet effet.
• Assurer l’orientation de la clientèle en fonction de leurs besoins et les référer à
d’autres ressources si nécessaire.
Exigences :

Conditions de travail :

Formation collégiale en technique d’éducation à l’enfance
ou expérience pertinente
Être disponible pour travailler le soir et les fins de semaine
occasionnellement
Entrée en fonction le mardi 13 avril 2021

21 heures sur 3 jours, les mardis, mercredis et jeudis
Salaire : 15$/heure
Être disponible pour travailler cet été
Entrevue semaine du 26 avril 2021

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 23 avril 2021 à 16h00
à La Maison Pause-Parent, 424 rue du Palais
Saint-Jérôme, QC J7Z 1Y1
Courriel : directionmpp@videotron.ca
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
Prière de ne pas téléphoner.

