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Titre du poste 
Éducatrice en haltes-garderies communautaires 
 
Sommaire  des responsabilités  
Le ou la titulaire du poste a pour fonction  de  planifier, organiser et mettre en oeuvre des programmes pour enfants 
âgés entre 0 - 5 ans. La personne fait participer les enfants à des activités éducatives  afin de stimuler leur 
développement intellectuel, physique et affectif tout en assurant leur sécurité et leur bien-être.La personne est 
sensible, chaleureuse  et inclusive. 
 

• Concevoir, préparer et mettre en marche des programmes d'éducation de la petite enfance qui favorisent le 
développement physique, cognitif, affectif et social des enfants; 

• Diriger les activités des enfants en leur racontant des histoires, en leur enseignant des chansons, en les 
amenant à des endroits d'intérêt dans la région et en leur donnant l'occasion d'exprimer leur créativité par 
l'art, les jeux de rôles, la musique et l'activité physique;  

• Impliquer les enfants dans des activités en leur racontant des histoires, en leur enseignant des chansons et 
en préparant des bricolages;  

• Guider et aider les enfants de façon à ce qu'ils prennent de bonnes habitudes pour les repas, la toilette et 
l'habillage;  

• Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants; 
• Évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et discuter des progrès ou des 

problèmes des enfants avec leurs parents et les autres intervenants dans les rencontres cliniques; 
• Assume des tâches reliées à l’ordre et à l’entretien des lieux de garde et de l’organisme; 
• Tienir à jour le registre des présences quotidiennes des enfants; 
• Produire des rapports, tient à jour les statistiques et les rapports demandés 
• Participer à la  coordination et réalisation des temps forts de l’organisme en collaboration avec des comités 

de travail; 
• Participer aux réunions d’équipe et aux réunions cliniques;  
• Réaliser d’autres tâches liées à sa fonction.  

 
Exigences de formation 
 

• Un diplôme d'études collégiales  (DEC) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en technique 
d’éducation à l’enfance  
 

Exigences d’expérience 
• 3-5 ans à titre d’éducatrice en petite enfance 

 
Exigences autres 

• Dynamique souriante, chaleureuse et énergique  
• Connaissance des enjeux relatifs aux familles défavorisées, isolées et d’origines diverses 
• Capacité de travailler  en équipe 
• Autonomie, professionnalisme, responsable 
• Respecte les normes de confidentialité 
• Aucun antécédent judiciaire et formation en premiers soins. 

 
Conditions de travail 
 
Salaire compétitif avec le marché 
3 semaines de vacances après une année de service 
2 semaines de congé sans perte de traitement pendant les Fêtes 
1 semaine de congé personnel annuel 
Régime de retraite 
Une équipe compétente et engagée et une atmosphère de travail agréable  
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