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Aide-éducateur.trice   
Contrat de 30 semaines - Poste subventionné par Emploi Québec* 

* 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, consultez votre Centre 
local d’emploi (514 872-3188). 
 
 
Espace-Famille Villeray est un Centre de ressources périnatales et familiales ayant pour mission 
d’accompagner et outiller les familles, de la grossesse à la maternelle, dans leur adaptation à leur rôle 
parental en leur permettant de prendre confiance en elles et en leurs capacités. Nous offrons un milieu de 
vie qui favorise le tissage d’une communauté bienveillante autour de l’enfant et du parent en développant 
le lien d’attachement, en favorisant l’échange entre parents et en travaillant à briser l’isolement social des 
familles. Nous cultivons l’ouverture d’esprit, l’authenticité et la bienveillance dans un environnement de 
travail respectueux et animé. 

 

VOUS AUREZ L’OCCASION…  
 

+ D’accueillir des poupons qui n’auront pas connu d’autres bras que ceux de leurs parents 
+ De rassurer les parents qui laissent leur enfant pour la première fois 
+ 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 
+ D’être au cœur du quartier Villeray et de partager avec des dizaines de parents votre intérêt pour le 

développement harmonieux des enfants 
+ De partager le quotidien avec des collègues formidables, dans une halte-garderie fraîchement aménagée 
+ De faire partie d’une équipe de 12 personnes dévouées à la périnatalité et la petite enfance 
+ De vous impliquer, selon vos intérêts, à différents projets de l’organisme.  

 
 

VOS RESPONSABILITÉS 
   
Sous la supervision de la responsable de la halte-garderie :   

+ Veiller au bien-être, à la sécurité et à l’hygiène des enfants 
+ Aider à la conception, la préparation et l’animer des activités pour les enfants de 3 mois à 5 ans 
+ Assister les éducatrices de la halte-garderie dans leurs tâches courantes  

https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/
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+ Répondre aux besoins des enfants en valorisant des activités éducatives et psychomotrices tout en 
s'assurant d'offrir un milieu de garde hautement sécuritaire 

+ Créer un climat de confiance, de compréhension et d’encouragement propice à l’apprentissage des 
enfants  

+ Participer, à l’occasion, aux autres activités de l’organisme (activités familiales, événements, fêtes) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
+ Être ADMISSIBLE à la Subvention salariale d'Emploi Québec 
+ Avoir de l’expérience auprès d’enfants de 3 mois à 5 ans     
+ Pouvoir s’exprimer en français 
+ Être patient, énergique, responsable 
+ Capacité à travailler en équipe 
+ Intérêt pour l’éducation et le développement des enfants 
+ Aimer travailler avec des bébés 
+ Atouts : AEC ou DEC en Techniques d’éducation à l’enfance, Cours de premiers soins 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 
+ Salaire offert : 15 à 20$ de l’heure, selon expérience 
+ 35 à 40 heures par semaine (au choix), dont 7 heures pendant la fin de semaine (samedi ou dimanche) 
+ Travail de jour ET de soir (1-2 soirs par semaine, entre 17h30 et 21h) 
+ Durée du contrat : 30 semaines  
+ Entrée en poste : 8 novembre ou avant 

 
 

COMMENT POSTULER 
 

Faites parvenir votre lettre d’admissibilité à la subvention salariale et votre CV à info@espacefamille.ca. Nous 
communiquerons avec vous si votre candidature est retenue. Nous valorisons la diversité dans notre équipe. 
Bienvenue aux personnes membres d’une minorité visible, retraitées, immigrantes, LGBTQ.  

Pour en savoir plus sur Espace-Famille Villeray: https://youtu.be/zruncOw2QHs  
 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/recruter/aide-financiere-a-lembauche/
mailto:info@espacefamille.ca
https://youtu.be/zruncOw2QHs

