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Éducatrice/éducateur non qualifié/e 
Installation la Garderie Les Coucous de L’Envol, LeMoyne 

Notre force  

Nous sommes une petite équipe passionnée qui est à la recherche d’une éducatrice qui souhaite travailler dans une 
petite garderie subventionnée offrant les conditions salariales du réseau avec une approche communautaire. Tu 
aimes les défis et tu aimes travailler en équipe? Cet emploi est pour toi!  

La garderie les Coucous travaille en collaboration avec les intervenantes de l’organisme L’Envol Programme d’aide 
aux jeunes mères dans les services offerts aux familles. C’est une opportunité pour toi de travailler en 

multidisciplinarité. 

Votre rôle au quotidien 

Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants ; 
Accompagner les enfants dans leur développement; 
Accueillir les familles et leur apporter du soutien au besoin ; 
Participer et assurer le suivi pour des plans d’accompagnements ; 
Appliquer le programme éducatif. 

Ce qui vous définit 

Avoir de l’expérience avec les tout-petits; 
Posséder des connaissances sur le développement global de l’enfant 
Posséder un diplôme en éducation à l’enfance ou en éducation spécialisée/ être en voie d’obtention (un atout) 

Adopter une attitude de bienveillance; 
Avoir de l’ouverture et de l’écoute; 
Être flexible et s’adapter rapidement aux imprévus; 
Aimer travailler en équipe. 

Ce qui vous avantage 

Avoir de l’expérience avec les enfants à besoins particuliers; 
Avoir un cours de secourisme valide. 

Ce que nous vous offrons 
Contrat permanent à temps plein (30-32 heures/semaine) 

Horaire du lundi au vendredi  
4 ou 5 jours par semaine (à valider avec le candidat/e) 
Congés personnels et vacances concurrentiels 
Régime de retraite 

Un environnement de travail convivial, décontracté et inspirant 
Un stationnement gratuit et transport en commun efficace 
Un programme de formation en continu 
Salaire : 16,77 $ à 23,65 $/heure (selon l’échelle du MFA en vigueur) 

Entrée en fonction : dès maintenant 

Vous reconnaissez-vous dans ce profil  ? Vous avez le goût de nous partager votre énergie et votre créativité  ?  
On a hâte de vous rencontrer  ! 

Envoyez votre curriculum vitae par courriel à : 
Jacynthe Lemieux, directrice d’installation, garderie les Coucous de L’Envol : jlemieux@lenvol.org 

www.lenvol.org 
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