
 
 
 

 
GARDERIE LA ROSÉE 

 

- Offre d’emploi Éducatrice qualifiée - 

 
La Petite Maison de la Miséricorde, organisme communautaire sur la Plateau Mont-

Royal, accueille des femmes, cheffes de familles monoparentales et leur(s) enfant(s) 

dans le but de favoriser leur autonomie. 

 

La Petite Maison offre un service de garderie subventionné par le ministère de la 

Famille pour les enfants de 0 à 5 ans.   

 

Formation requise : 

Éducatrice qualifiée : diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques 

d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou toute 

équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la 

qualification du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues. 

 

Conditions d'emploi:  

 Fond de pension 

 Assurance collective 

 Salaire selon les échelles salariales de la garderie 

 

Début de l’emploi et horaire : 

 Plein temps pour  l'été et possibilité de remplacement de maternité dès 

septembre  

 Disponibilité le plus tôt possible.  L’horaire peut varier entre 7h et 18h. 

 Possibilité de réunions du personnel le soir et formations de fin de semaine 

 

Description de tâches : 

 Respecter et mettre en application le programme éducatif établi et celui du 

ministère; 

 Organiser les activités des enfants, selon leur âge afin de favoriser leur 

développement global tant physique que social et intellectuel (motricité, langage, 

respect de soi et de l’autre, etc.); 

 Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, et favoriser leur 

adaptation et leur intégration à la vie en collectivité. 

 Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment 

l’alimentation, l’hygiène, l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur 

autonomie et de saines habitudes. 



 Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le 

développement de leur enfant, son comportement, les activités vécues dans la 

journée. … notamment à l’arrivée ou au départ de celui-ci. 

 Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour les enfants 

ayant des besoins particuliers et en assurer l’application. 

 Animer et servir aux enfants leur repas et leur collation; 

 Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants; 

 Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions. 

. Aménager, décorer et ranger le local. 

. Préparer et ranger le matériel. 

. Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Critères de sélection :  

 Capacité de s’adapter à tous les groupes d’âges  

 Capacité de travailler en équipe 

 Initiative et créativité pour organiser des activités adaptées à l’âge des enfants 

 Expérience en garderie un atout 

 Respect de la réalité de la femme cheffe de famille monoparentale 

 

 

Personnes intéressées, faire parvenir votre C.V et lettre de motivation avant le 31 

mai à : 

La Petite Maison de la Miséricorde 

a/s de Michelle Pelletier 

4401 rue Saint-Hubert, 

Montréal, H2J 2X1    

 


