
 

 OFFRE D'EMPLOI 
Poste Éducateur-trice en halte-garderie CONGÉ DE MATERNITÉ 

 

 

Escale Famille Le Triolet est un organisme communautaire famille qui dessert les familles de Mercier-Ouest 

depuis 1992.  Notre mission est de favoriser le développement global de l’enfant et de soutenir les parents dans 

son rôle d’éducateur.  Escale Famille Le Triolet offre un service de halte-garderie éducative, différents ateliers 

pour les parents ainsi que des activités familiales.  L’organisme est reconnu dans le milieu pour son leadership 

et son expertise au niveau des familles, il participe activement aux concertations locales et œuvres en 

partenariat avec différents organismes.   

 

Sommaire de l’emploi :  

Nous sommes à la recherche d’unE éducateur(trice) spécialiséE en halte-garderie en remplacement d’un congé 

de maternité. Cette personne devra faire preuve de créativité et d’autonomie afin d’assurer une place de choix à 

l’ensemble des enfants qui viennent passer un moment avec nous.  Elle devra aussi savoir s’adapter 

rapidement, faire de la gestion de crise et épauler les collègues dans leur rôle éducatif.  La personne qui aura le 

poste possède un respect pour le travail des parents, les besoins des enfants, le contexte et la réalité d’un 

organisme communautaire et elle saura assurer les suivis auprès des partenaires. Elle reconnait l’importance de 

son rôle et met au service des familles ses connaissances et ses compétences.  Elle contribue de façon efficiente 

au travail d’équipe. 

 

Principales conditions :  

 Détenir un diplôme en éducation spécialisée ; 

 N’avoir aucun empêchement judiciaire ni de charge judiciaire en cours de jugement qui a un lien avec 

l’emploi.   

 Formation de premiers soins à jour ; 

 Minimum 2 années d’expérience auprès d’enfants à défis particuliers. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Poste : remplacement de congé de maternité minimum 1 an. 

Horaire de travail : 35 heures par semaine.  (Possibilité de soir et fin de semaine) 

Rémunération : Entre 14$ et 15$/heure selon l’expérience 

Avantage : deux semaines de congé payées en décembre. 

Date de début du poste : 12 août 2019   Journée entrevue de sélection jeudi 1er août 2019  

 

Faites parvenir votre CV à directiongenerale@escalefamilleletriolet.org avant le 28 juillet 17 h.   

SeulEs les candidatEs retenuEs seront contactéEs. 
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