
 

 
 
 
 

Offre d’emploi - poste temporaire de 30 semaines - Emploi Québec 

Aide-éducateur.trice  
en halte-garderie 
 
* Ce poste est disponible grâce à une subvention salariale d’Emploi Québec. Pour savoir si vous êtes éligible à 
cette subvention, consultez votre Centre local d’emploi (514 872-3188). 

 
Description du poste 
Située dans un organisme de soutien aux parents, notre halte-garderie accueille chaque 
jour jusqu’à 15 enfants de 3 mois à 5 ans. Sous la supervision de la directrice des 
programmes et services, vous assisterez les deux éducatrices principales dans leurs tâches 
courantes, du lundi au vendredi.  
 
Vous aurez l’occasion :  

> De prendre soin de 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. 

 
Plus spécifiquement, votre mandat sera de :  

> Veiller au bien-être, à la sécurité et à l’hygiène des enfants;  
> Aider à la conception, la préparation et l’animation des activités; 
> Répondre aux besoins des enfants en valorisant des activités éducatives et 

psychomotrices tout en s'assurant d'offrir un milieu de garde hautement 
sécuritaire; 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-local-emploi/


 

 

> 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). 

> Participer à l’entretien du local; 
 

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.  

 

Conditions de travail 
> Entrée en poste: début janvier 2023 
> Heures/semaine: 35 à 40 heures par semaine (au choix), de jour 
> Salaire: 15 à 20,25 $ de l’heure, selon expérience 
> Durée du contrat : 30 semaines (7 mois) 

 

À propos de l’organisme 
Espace-Famille Villeray est un centre de ressources périnatales et familiales (OBNL) qui  a 
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. 

 
Comment postuler 

> Faites parvenir votre lettre d’admissibilité à la subvention salariale et votre CV à 
melanie@espacefamille.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées.  

> Nous valorisons la diversité dans notre équipe. Bienvenue aux personnes membres 
d’une minorité visible, retraitées, immigrantes, LGBTQ+.  

> En savoir plus sur Espace-Famille Villeray 
> Visite virtuelle de notre halte-garderie communautaire 

mailto:melanie@espacefamille.ca
https://youtu.be/zruncOw2QHs
https://www.google.com/maps/@45.5461556,-73.6160481,3a,75y,221.85h,76.43t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO-NXlM5kTsTsxfXPH2vzhJmUrOGbk00xZ5wK4L!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO-NXlM5kTsTsxfXPH2vzhJmUrOGbk00xZ5wK4L%3Dw203-h100-k-no-pi-12.829582-ya155.75021-ro-0-fo100!7i6080!8i3040?shorturl=1
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