
OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ABC de la Famille cherche à combler le poste suivant : 

 
ÉDUCATRICE-EUR 

 HALTE-GARDERIE  
28 heures par semaine 

 
 
L’ABC de la Famille est un organisme communautaire venant en aide aux familles de la région de 
Salaberry-de-Valleyfield.  Il a pour objectifs de promouvoir et améliorer la qualité de vie personnelle et 
familiale, de susciter une démarche de prise en charge et de créer un lieu d’appartenance.  Les activités 
s’adressent aux parents dont les enfants sont âgés entre 0-5 ans.   
 
Principales responsabilités :  

 Guider et soutenir les enfants dans leurs activités individuels et de groupe tout en assurant leur 
bien-être et leur sécurité; 

 Animer diverses activités favorisant le développement global des enfants; 
 Planifier le matériel nécessaire aux activités; 
 Veiller à la gestion des inscriptions et compiler les paiements; 
 Assurer l’entretien du local et du matériel. 

 
Profil recherché : 

 Possède un respect pour les parents, les besoins des enfants, le contexte et la réalité d’un 
organisme communautaire; 

 Connaissances du développement de l’enfant et capacité à travailler avec des enfants en groupe 
multi-âges (0-5 ans) ainsi qu’une aptitude en animation de groupe; 

 Fait preuve d’autonomie, d’un sens de l’organisation, de créativité et de dynamisme; 

 Bon jugement et capacité d’analyse; 

 Contribue de façon efficiente au travail d’équipe. 
 

Qualification requise : 

 Formation académique et/ou expérience pertinente dans le domaine de la petite enfance 
(éducation spécialisée, éducation à l’enfance, etc.) 

 
Atout : 

 Cours de secourisme à jour 

 
 
Statut d’emploi :  Poste permanent  

Du lundi au vendredi 
*Possibilité d’effectuer des heures de soir et de fin de semaine selon les besoins. 

 
Nombre d’heures  
par semaine :  28 heures 
 
 
Taux horaire :  Selon l’échelle salariale en cours  
       
Date prévue  
d’entrée en fonction : Mars 2019  
 
Autre condition :  N’avoir aucun empêchement judiciaire 
 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante avant lundi le 2 mars 2020 :  
 

a/s Mme Marie-Eve Groulx 
ABC de la Famille 

20 rue St-Pierre, Salaberry-de-Valleyfield, QC 
J6T 3R7 

direction@abcfamille.ca 

 
 

Seul(e)s les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.   
 

 

mailto:direction@abcfamille.ca

