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Éducateur/trice responsable, halte-garderie Les petits pas 
30 heures par semaine, horaire du lundi au jeudi 

 
 

 
Notre équipe est à la recherche d’un(e) éducateur/trice responsable pour sa 
halte-garderie. Le poste est du lundi au jeudi de 8h15 à 16h15.  
 

Le carrefour péri-naissance et familial est un organisme communautaire familial 
et un centre de ressource périnatale œuvrant, depuis plus de 20 ans, sur le 
territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Nous travaillons à améliorer la qualité 
de vie des familles en leur offrant, information, soutien et diverses activités en lien 
avec le développement de l’enfant et le développement des co 
mpétences parentales.  
 

Sous l’autorité de la direction générale et sous la supervision de la directrice 
générale adjointe, en conformité avec la philosophie, les politiques, les valeurs et 
les objectifs, l’éducateur/trice responsable aura les responsabilités suivantes :  

 Responsable de l’accueil et la prise de contact auprès des parents et des 
enfants ; 

 Préparation des thématiques ou activités d’animation ; 
 Prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer la santé, la sécurité et 

le bienêtre des enfants (et ce en tenant compte des informations reçues 
lors de l’inscription) ; 

 Assurer la garde et l’animation des enfants selon le programme éducatif Je 
grandis en Halte-garderie ; 

 Pourvoir aux soins d’hygiène des enfants (changement de couches, 
accompagnement à la salle de toilette, lavage des mains, etc.) ; 

 Veuillez à la propreté et la sécurité des lieux et des jouets (désinfection) ; 
 Toute autre tâche connexe. 

 

  

 Formation en éducation à la petite enfance (un très grand atout)  
 Expérience en milieu de garde ; 
 Intérêt marqué pour le développement des enfants 
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 Sens de l’organisation 
 Polyvalence 
 Autonomie et créativité 
  Fiabilité et flexibilité 
 Bonne écoute 
 Excellent français, anglais de base (un atout) 

 

 Temps partiel 30 heures semaines ; 
 Salaire à discuter selon l’expérience et du diplôme du candidat retenu, à 

partir de 16$/heure.  
 Politique salariale en révision pour septembre 2021. 
 Révision actuelle des avantages sociaux et de la politique de conciliation 

travail famille pour septembre 2021. 
 Formation continue 
 Soutien de l’équipe en place ; 
 Équipe de travail dynamique et motivante ; 
 Milieu en évolution ; 

 

 
Vous devez faire parvenir une lettre de présentation, ainsi que votre curriculum 
vitae par courriel, avec en objet candidature éducateur/trice responsable à 
l’adresse suivante info@carrefourperinaissance.org avant le 10 aout 2021, 
16h00.    
 
Entrée en poste le plus tôt possible, au plus tard le 6 septembre 2021.  
 
 
 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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