
 

 
 
 

 
 

 
 Tu recherches un milieu de travail chaleureux, stimulant, respectueux et valorisant, où tu peux faire une 

différence dans la vie des familles?  
 Tu as un amour débordant que tu aimerais partager avec les enfants? 
 Tu as une grande capacité d’adaptation et un grand désir de collaboration?  

 
 

La Maison des Familles est à la recherche d’un(e) aide-éducateur/trice. Relevant de l’adjointe à la direction, l’aide-
éducateur/trice soutient l’éducatrice dans ses tâches à la halte-garderie. 

 
 

RESPONSABILITÉS 
 

 Accueillir les parents et les enfants et établir une relation de confiance avec les parents. 
 Observer les enfants pour bien répondre à leurs besoins et créer des liens avec eux 
 Accompagner l’éducatrice dans l’animation de diverses activités intérieures et extérieures  
 Collaborer avec l’équipe dans divers projets  

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme d’études secondaires 
 Formation de Responsable en Service de Garde, un atout.  
 Le/la candidat(e) n’ayant pas cette formation aura le privilège de recevoir les formations suivantes :  

- Le développement global de l’enfant;  
- Le rôle éducatif de l’éducatrice;  
- La santé et la sécurité en halte-garderie communautaire;  
- Le partenariat avec les parents;  
- Enrichir les routines et les transitions.  

 Toute expérience et formation jugée pertinente sera prise en considération   
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Nous recherchons une personne respectueuse, dévouée, dynamique, autonome et débrouillarde, ayant de 
l’ouverture et une facilité à travailler en équipe.  

 
 
HORAIRE, SALAIRE ET AVANTAGES 
 

 Entrée en poste à la mi-août 
 Poste de 21 à 28 heures 
 16,08$ à 17,07$ au départ, selon l’expérience 
 Assurances collectives et régime de retraite  
 2 semaines de congés payés durant la période des fêtes 
 3 semaines de vacances après un an  
 Congés qualité de vie 
 Comité social  

 
 
 

Fais-toi plaisir viens travailler avec nous! 
 

Fais-nous parvenir ta lettre de motivation ainsi que ton curriculum vitae avant le 1er juillet 2022 à  
administration@mdfbf.org 

 

Aide-éducateur/trice 

Depuis 1982, La Maison des Familles 

Accueille les familles dans un milieu chaleureux, favorisant l’échange des 
expériences parentales et l’apprentissage de notions en matière 
d’éducation; 
Accompagne et soutient les futurs parents, les pères, les mères et leurs 
enfants, de la grossesse à l’adolescence, sur le territoire de la MRC 
d’Arthabaska; 
Reconnait et valorise le parent, dans son rôle de premier éducateur de 
ses enfants. 


