Emploi d’été pour étudiant(e) : Aide-éducatrice en garderie
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. Pendant la période estivale, notre halte-garderie communautaire accueille 15
enfants par jour du lundi au jeudi.
PRINCIPALES TÂCHES
Sous la supervision de la coordonnatrice de la halte-garderie ou d’une éducatrice déléguée, l’aideéducatrice :
 Assiste les éducatrices de la halte-garderie dans leurs tâches ;
 Répond aux besoins des enfants âgés de 3 mois à 5 ans en valorisant des activités éducatives
et psychomotrices ;
 S’assure de la sécurité et de la propreté des lieux ;
 Participe à la planification des activités ;
 Crée un climat de confiance, de compréhension et d’encouragement propice à
l’apprentissage des enfants ;
 Lors des fêtes de quartier en plein-air, prend soin des enfants confiés à la halte-garderie,
anime des lectures de conte, des comptines de groupe, et toute autre tâche connexe.
EXIGENCES












Avoir un peu d’expérience auprès d’enfants de 3 mois à 5 ans
Pouvoir s’exprimer aisément en français
Être polyvalent, dynamique et créatif
Capacité à travailler en équipe
Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi
Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente
Envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études suivante
Suivre un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec seulement),
professionnelles ou techniques
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (les
étudiants étrangers ne sont pas admissibles)
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux
pertinents.

CONDITIONS
• Salaire horaire : 12,00$/h
• Durée : 10 semaines, du 18 juin au 24 août 2018
• 30h/semaine, réparties sur 4 ou 5 jours, au choix

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation au plus tard le 7 juin 2018, 16h00, à l’attention de Carole Beauvais, coordonnatrice de la
halte-garderie, par courriel : carole@espacefamille.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

