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Éducatrice temps plein 
Pédagogie par la nature  

 
Espace-Famille Villeray est un centre de ressources périnatales et organisme communautaire famille 
implanté depuis plus de 30 ans dans le quartier de Villeray à Montréal. Notre halte-garderie se situe dans 
le chalet de Normanville, au milieu du parc de Normanville.  Dans le cadre de notre mission, nous 
accueillons des enfants de 3 mois à 5 ans qui ne fréquentent pas de milieu de garde régulier, pour offrir 
répit occasionnel aux parents et occasions de socialisation aux petits.  
 
En plein développement, nous souhaitons donner une toute nouvelle dynamique à notre halte-garderie 
en mettant en place un programme pédagogique par la nature et en appliquant à chaque occasion une 
approche éducative expérientielle en plein air.  
 
Ainsi pour construire ce beau projet et atteindre cet ambitieux but, nous cherchons à intégrer à notre 
équipe permanente LA perle qui aura à cœur le développement de chaque enfant et la mission d’Espace-
Famille Villeray.  

VOUS AUREZ L’OCCASION…  
 

+ D’être force de proposition, de réflexion et de développement quant à l’ensemble de notre nouveau 
programme pédagogique. Une grande marge de possibilités sera offerte quant aux applications et 
inspirations envisageables !  

+ D’être à l’origine de la conception des expériences et projets éducatifs, participer à la planification et 
collaborer à la réalisation des projets de développement de la garderie. 

+ Mettre en place le projet éducatif et animer les journées d’enfants de 3 mois à 5 ans 
+ De sensibiliser à la pédagogie par la nature et de partager avec des dizaines de parents votre intérêt pour 

le développement harmonieux des enfants 
+ De faire vivre une belle journée à des enfants qui n’ont pas l’habitude des services de garde 
+ De faire une grande différence pour des parents qui n’ont pas de répit parental 
+ De faire partie d’une équipe investie et dévouée à la périnatalité et la petite enfance 
+ De vous impliquer, selon vos intérêts, sur différents projets connexes de l’organisme.  

 

VOS DÉFIS 
  

+ Répondre aux besoins quotidiens, à l’hygiène et à la sécurité affective et physique du groupe d’enfants 
dont vous aurez la charge  



info@espacefamille.ca  514 858-1878 
7470, rue de Normanville, Montréal (Québec) H2R 2V3 
espacefamille.ca 

+ Créer un climat de confiance, de compréhension et d’encouragement propice au bien-être et au 
développement intrapersonnel de chaque enfant  

+ Promouvoir l’approche éducative expérientielle en plein air et rassurer les parents qui nous confient leurs 
enfants 

+ Participer, à l’occasion, aux autres activités de l’organisme (activités familiales, événements, fêtes) 
+ Épauler, guider ou orienter des éducatrices ou aide-éducatrices qui collaboreraient avec EFV  
+ Effectuer toutes autres tâches connexes  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

+ Posséder un AEC, une formation ou être en cours d’obtention d’un diplôme de pédagogie par la nature 
+ Avoir à minima une expérience de travail en tant qu’éducatrice ou gardienne d’enfant  
+ Polyvalente et pro-active, avoir le sens de l’initiative (grande marge de manœuvre sur la suggestion et la 

mise en place de projets) 
+ Apprécier les responsabilités, posséder un fort sens de l’organisation et la planification 
+ Excellentes capacités de multitâche dans un contexte éventuellement multi-âge 
+ Français obligatoire, seconde langue un atout (projet multilingue encouragé) 
+ Volonté de s’investir dans un projet d’envergure  
+ Capacité à travailler en équipe   
+ Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux pertinents. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

+ Salaire de 16 à 21$ /heure, selon expérience  
+ Horaire de travail du lundi au vendredi de jour 30 à 35 heures/semaine (horaires alternatifs possibles ou 

en complément si intérêt) 
+ Possibilités de travail certains soirs ou fins de semaine à l’occasion  
+ Avantages sociaux : assurances collectives, régime de retraite, 2 semaines de vacances payées à Noël, 6 

journées de congés personnels par année. 
+ Une équipe motivée et dynamique très impliquée dans le quartier et ayant sa mission à cœur 
+ Début de l’emploi : dès que possible 

 

COMMENT POSTULER 
 

Faites parvenir rapidement votre CV à lea@espacefamille.ca. Nous valorisons la diversité dans notre 
équipe. Bienvenue aux personnes membres d’une minorité visible, retraitées, immigrantes, LGBTQ.  

Plus d’informations sur Espace-Famille Villeray ici : http://espacefamille.ca/ 
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