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Espace-Famille Villeray (EFV) est un organisme communautaire dont la mission est de contribuer au 

mieux-être des futurs parents et des familles avec de jeunes enfants (0 à 5 ans) en valorisant le rôle 

parental et en favorisant le lien d’attachement parent-enfant par une approche globale, préventive et 

respectueuse.  Pour sa halte-garderie, EFV est à la recherche d’une  

 

Aide-éducatrice   
   

PRINCIPALES TÂCHES   

Sous la supervision de la coordonnatrice de la halte-garderie ou d’une éducatrice déléguée, l’aide-

éducatrice   :   

 assiste les éducatrices de la halte-garderie dans leurs tâches courantes et toutes autres tâches 

connexes 

 répond aux besoins des enfants âgés de 3 mois à 5 ans en valorisant des activités de type éducatif 

et psychomoteur tout en s'assurant d'offrir un milieu de garde hautement sécuritaire. 

 crée un climat de confiance, de compréhension et d’encouragement propice à l’apprentissage des 

enfants  

 

EXIGENCES    

 Étudiante de niveau secondaire minimum   

 Avoir de l’expérience auprès d’enfants de 3 mois à 5 ans     

 Pouvoir s’exprimer aisément en français 

 Polyvalence, dynamisme et créativité   

 Capacité à travailler en équipe    

   

CONDITIONS     

 Salaire offert : 12,25 $ de l’heure 

 Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

 Durée du contrat : 30 semaines 

 Le candidat doit être ADMISSIBLE à la subvention salariale d'Emploi Québec, consultez votre 

agent.* 

 

* Ce poste est disponible grâce à une subvention salariale d’Emploi Québec, qui offre une aide 

financière nous permettant d'accueillir et d'intégrer dans notre organisation des personnes 

déterminées, mais qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Pour savoir si vous êtes éligible 

à cette subvention, contactez votre Centre local d’emploi (514 872-3188). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

motivation et de leur lettre d’éligibilité à la subvention salariale au plus tard le 3 mai 2018, 16h00 par 

courriel à: emploihg@espacefamille.ca . 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.    
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