
OFFRE D’EMPLOI - ÉDUCATRICE À L’ENFANCE 1 JOUR PAR SEMAINE (8H) 

DESCRIPTION COMPLÈTE DU POSTE 

La Maison de la Famille de Bois-des-Filion est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste 
d’éducatrice/d’éducateur en petite enfance. La personne en poste devra s’occuper d’un groupe d’enfants 
entre 1 à 8 enfants et animer différentes activités destinées aux petits de 1-5 ans. 
 
La Maison de la Famille de Bois-des-Filion, offre des services, activités et ateliers variés tous les jours. 
Divers services, activités et ateliers sont proposés afin de permettre aux familles de tisser les liens, de 
briser l'isolement et de partager d’agréables moments, autant pour les enfants, parents et personnes seules. 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Planifier et animer des activités visant le développement global des 1-5 ans; 

• Développer des stratégies d’intervention adaptées aux difficultés propres à chaque enfant; 

• Accompagner les parents dans l’enrichissement de leur expérience parentale; 

• Gérer des groupes d’enfants multi-âges; 

• Participer à des rencontre de travail d’équipe. 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES DE TRAVAIL RECHERCHÉES 
• DEC en éducation à la petite enfance ou en vue d’obtention certification ou autres expériences 

connexes 

• Expériences de travail significatives en intervention auprès des 1-5 ans 

• Bonne connaissance du milieu communautaire. (Atout) 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Sens de l’organisation; 

• Créativité et innovation; 

• Bonnes habiletés à communiquer avec des enfants et à travailler en équipe; 

• Grande autonomie et sens des responsabilités; 

• Être dynamique et être passionné par le travail auprès des tout-petits. 

Horaire: le vendredi de 8h30 à 16h ( 8h par semaine possibilité de plus ) 
Type d'emploi : Temps partiel, Permanent 
Salaire : 18$ par heure 

Maison de la Famille de Bois-des-Filion 
Att: Alyssa Légaré, Directrice générale 

395, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H5 
Tél : (450) 965-0666      Fax : (450) 621-6400 

Courriel : direction@maisondelafamillebdf.com 
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