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Offre d’emploi 

Éducatrice-responsable 

 

La maison de la famille la Parenthèse est un organisme famille bien implantée dans la communauté 

depuis plus de 30 ans. Nous travaillons à l’épanouissement et au bien-être des familles de la MRC de 

L’Assomption. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et passionnée ayant à cœur le 

développement sain de l’enfant dans un environnement amusant et stimulant. 

Nature de la fonction : 

L’éducatrice-responsable voit au bon fonctionnement physique et pédagogique des services offerts à la 

halte-garderie pour les enfants de la Maison de la Famille « La Parenthèse », et ce, tout en respectant la 

mission et les valeurs adoptées par l’organisme. 

Les principales tâches de l’éducatrice-responsable sont de planifier, coordonner et superviser les 

activités d’apprentissage offertes aux enfants et agir comme personne-ressource auprès des 

éducatrices. 

Tâches spécifiques : 

 Développer des programmes éducatifs pour les enfants de 0-2 ans et de 3 à 5 ans; 

 Préparer le matériel et voir à l’application des activités prévues selon la programmation établie; 

 Offrir un support professionnel dans l’application de la programmation et dans la résolution des 

problèmes; 

 Accueillir les parents et les enfants lors d’activités; 

 Remplir les rapports d’observation en collaboration avec l’équipe; 

 Agir à titre de superviseur pour les personnes effectuant un stage en milieu de travail; 

 Voir à l’organisation des locaux et du matériel didactique (photocopies, manuels, etc.); 

 Coordonner les activités de routine telles que : collations, changements de couches, rangement… 

 S’assurer de la propreté des lieux et des jouets, incluant les salles de bain et le vestiaire; 

 Décorer le local en fonction des thèmes et des fêtes importantes de l’année; 

 Élaborer des outils de communication entre les parents, les éducatrices et les activités; 

 Établir un lien de confiance avec les parents; 

 Effectuer différentes interventions auprès des parents; 

 Gérer les situations problématiques; 

 Respecter le ratio éducatrice/enfants; 

 S’assurer de la sécurité et l’intégrité physique des enfants en tout temps; 

 Appliquer les règles de santé-sécurité au travail; 

 Tenir un registre des présences 
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 Organiser et participer aux événements spéciaux de l’organisme; 

 Participer aux réunions d’équipe et aux formations; 

 Appliquer les politiques et procédures de l’organisme et en promouvoir la philosophie; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes à sa fonction ou à la demande de son supérieur 

immédiat. 

 Participer au rayonnement de l’organisme par le biais des réseaux sociaux. 

Profil de compétences : 

 Compétences requises pour l’exercice des fonctions 

 Très bonne capacité de communication 

 Bonne connaissance du milieu communautaire 

 Habileté à communiquer avec les animatrices, parents et bénévoles 

 Habileté à communiquer avec les enfants de 0 à 5 ans 

 Habileté dans la conception d’activités d’apprentissage 

 Capacité à fournir un « feed-back » positif 

 Grande faculté d’adaptation 

 Sens de l’éthique 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Habileté d’écoute 

 Capacité à gérer le personnel et les bénévoles sous sa supervision 

 Qualités personnelles requises pour le poste 

 Passionné par la petite enfance, dynamique 

 Disponibilité 

 Tact, diplomatie et ouverture d’esprit 

 Sens de l’organisation 

 Autonomie 

 Formation et expérience 

 Diplôme collégial en technique d’éducation à la petite enfance 

 Minimum de 2 années d’expérience auprès de ce type de clientèle 

 Expérience en milieu communautaire serait un atout 

 Expérience en développement d’activités reliées aux enfants. 

Poste de 28h00 à 35h00 semaine 
Entrée en fonction : début septembre 2021 
45 semaines par année 
Salaire à discuter 
Adresse des lieux : 222 boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny  J6A3B5 
Téléphone : 450 582-2677 
 

Prière d’envoyer votre CV par courriel avec lettre de présentation à l’attention de Francine Delisle, 
coordonnatrice générale : francinedelisle.laparenthese@hotmail.com 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés à la fin d’août 
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