Offre d’emploi :
Éducatrice/éducateur en petite enfance
Contexte de travail
Famijeunes est un organisme communautaire famille du quartier St-Henri qui accueille les familles du sudouest de Montréal afin de les soutenir dans l'enrichissement de leur situation familiale.
Description du poste
L’Éducateur (trice) aura à travailler avec un groupe d'enfants de 1-2 ans (2 jours/semaines) et des groupes
multi-âge (2 jours/semaine). Il ou elle contribuera à la mise en place d’un milieu de vie accueillant et
sécuritaire favorisant le développement des enfants. Le travail se situe surtout avec les enfants et parfois
avec les parents.
Tâches et responsabilités générales
•
•
•
•

Le/la titulaire du poste a pour mandat principal la responsabilité de groupes d’enfants au sein de
la halte-garderie de Famijeunes.
Participe aux réunions d’équipe;
Pourrait être amené à animer des groupes de parents et enfants simultanément;
Effectue toute autre tâche reliée à son emploi

Exigences
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou AEC en technique d'éducation à l'enfance, éducation spécialisée,
ou tout autre domaine pertinent à l’emploi, combiné à de l’expérience en milieu communautaire;
Avoir une expérience minimale de 2 ans comme éducatrice dans la petite enfance;
Être capable de travailler en équipe (collègues, bénévoles);
Avoir à cœur la cause et la mission de l’organisme.

Conditions de travail
•
•
•

Poste à 35h semaine du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45. Ce poste sera réévalué en juin 2019
et passera à 28 heures semaines.
3 semaines de vacances à l'embauche
Il arrive aussi, à l'occasion, que la personne doive travailler en dehors des heures régulières de
travail afin de participer à des activités organisées par l’organisme (soir et fin de semaine)

Date d’entrée en fonction: Idéalement dans la semaine du 18 février 2019
Salaire : 18.19 $/heure pour débuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 8 février 2019 à :
Mario Bonin
mariobonin@famijeunes.org
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées

