
ÉDUCATEUR.TRICE 

Implantée dans le quartier centre-sud depuis 1968, la Relance Jeunes 
et Familles est un organisme communautaire à vocation éducative 
dont les interventions psychosociales visent le bien-être et le 
développement global des enfants de 0 à 12 ans, ainsi que le soutien 
et l’enrichissement des capacités de leurs parents. 

Nature du poste : permanent –temps plein (35h/semaine) 

Horaire : du lundi au vendredi – horaire entre 8h30 et 16h30 

Supérieur.e immédiat : Chef.fe équipe petite enfance 

Équipe : Petite enfance 

SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant de le.la chef.fe du secteur petite enfance et en lien avec la mission et les 
orientations de la Relance Jeunes et Familles, l’éducateur.trice en halte-garderie est 
responsable de la planification et l’application du programme éducatif1. Cette personne doit 
permettre aux enfants dont elle a la charge de vivre des expériences enrichissantes selon 
leur niveau de développement. La personne doit, pour ce faire, concevoir et animer 
différentes activités et s'assurer de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des enfants.  

PRINCIPALES RESPONSABLITÉS 

Planification et application du programme éducatif 

 Préparer et mettre à exécution le programme éducatif en halte-garderie 
communautaire qui favorise le développement physique, cognitif, affectif et soc ial 
des enfants 

 Élaborer des outils pédagogiques 

 Guider et aider les enfants de façon à ce qu'ils prennent de bonnes habitudes pour 
les repas, la toilette et l'habillage 

 Collaborer à mise en place et à l’animation des activités du secteur de la petite 
enfance (projet multilingue, en route vers l’école, jeunes-pousses, salle de motricité, 
etc.) 

 Procéder à l'entrée des activités et de leurs fréquentations dans la base de données 

Prévention et accompagnement 

 Observer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et 
discuter des progrès ou des défis des enfants avec leurs parents et d'autres membres 
de l’équipe petite enfance 

 S’assurer que les interventions soient documentées dans la base de données 

                                                           
1 Je grandis en halte-garderie communautaire – programme de l’AHGCQ 



Santé et sécurité 

 Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-
être des enfants 

 Faire le contrôle de l’hygiène afin d’éviter la transm ission de maladies infectieuses 

 Maintenir l’ordre et la propreté des locaux 

Développement communautaire 

 Participer à des comités de travail à la table de concertation 0-5 ans des Faubourgs 

 Établir des relations avec d'autres fournisseurs de services communautaires aux 
enfants et collaborer avec ceux-ci 

Autres responsabilités 

 Encadrer et soutenir les bénévoles dans le cadre de l’organisation des évènements 
annuels et des activités familiales 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Accomplir toutes autres tâches connexes inhérentes à sa fonction 

QUALIFICATIONS 

 Formation collégiale dans une discipline pertinente ou toute combinaison d’études et 
d’expériences pertinentes dans un poste similaire 

 Connaissance du développement de l’enfant 0-5 ans 

 Utilisation efficace d’outils informatiques communs (Word, Excel, Outlook) 

EXIGENCES DU POSTE 

 Sens de l’éthique et de la confidentialité 

 Adhérer à une approche d’intervention communautaire 

 Capacité à mettre en place un programme éducatif 

 Faire preuve de discrétion 

 Établir et maintenir des liens significatifs et sécurisants avec les jeunes, et des 
contacts réguliers avec les familles 

 Être disposé à travailler avec des familles vulnérables 

 Travailler avec les forces de l’enfant et du parent 

 Attitude d’écoute et de non-jugement, empathie, patience (rythme de chaque 
famille) 

 Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur 

Poste de travail syndiqué 


