
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Maison des Familles de LaSalle (MFL) est un Organisme à But Non lucratif (OBNL) créé le 13 
février 1996. Elle résulte de la volonté de plus de 400 personnes de la communauté et 
organismes de LaSalle, consultées à cet effet, de mettre sur pied un lieu favorisant le 
regroupement et le développement des familles de LaSalle.  
 
Elle a pour mission de contribuer au bien-être des familles LaSalloises par l’offre de services 
d'écoute, d'éducation et de soutien. Elle favorise l'engagement, la valorisation et l'entraide. La 
Maison des Familles travaille, à travers ses services, poursuit les objectifs suivants : stimuler le 
développement de l’enfant 0-5 ans, enrichir l’expérience parentale, offrir un répit aux jeunes 
familles, contribuer à briser l’isolement ainsi qu’ à créer et développer des liens 
intergénérationnels. 
 
POSTE: AIDE ÉDUCATRICE EN HALTE-GARDERIE 
 
SOMMAIRE  
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la Halte-garderie, l’aide-éducatrice participe et 
accueille les enfants et les parents à l'arrivée et au départ, aide à la planification des activités 
éducatives hebdomadaires, anime et collabore à la réalisation des ateliers et des activités 
physiques, assure l'hygiène et la sécurité des enfants, transmet toutes ses observations 
pertinentes à son supérieur. 
 
TÂCHES 

o Accueillir les enfants et les parents de façon professionnelle; 
o Noter toutes les informations pertinentes à l'arrivée de l'enfant (rougeur, blessure, 

température, etc.) ; 
o Participer à la planification, la réalisation des ateliers éducatives selon l'âge de l'enfant 

(choix  des jeux, bricolage, etc.) ; 
o Participer à l'animation des activités physiques, chants, danses, etc.; 
o Participer aux sorties (parc, la cabane à sucre, la piscine, etc.) ; 
o Assurer la sécurité du local et de l'enfant (choix des jouets selon l’âge, accompagne 

l’enfant aux toilettes, etc.) ;  
o Appliquer les mesures d'hygiène (lavage des mains, du mobilier, jeux et le local) ;  
o Répondre aux besoins exprimés par les enfants et les parents ou demander de 

l'assistance ; 
o Donner au parent un feed-back sur le déroulement de la journée de l’enfant à son 

départ;  
o Transmettre les commentaires, les suggestions ou les corrections à apporter aux 

personnes concernées ; 
o Assister aux réunions d’équipe ; 
o Changer les couches, les habits  



o Participer aux tâches ménagères 
o Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la demande de son supérieur. 

FORMATION  
o Études secondaires V terminées ; 
o Attestation de perfectionnement liée au domaine de l’enfance. 

 
EXPÉRIENCE REQUISE 

o De zéro à six mois d’expérience pertinente auprès des enfants. 
 
QUALITÉS PERSONNELLES  

o Aimer les enfants; 
o Habileté à travailler avec le public; 
o Capacité à travailler en équipe; 
o Bonne connaissance du français et connaissance de l’anglais souhaitable. 
o Entregent; 
o Bonne condition physique. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

o Contrat de 30 semaines au taux horaire de 12$/l’heure; 
o Doit être éligible à la subvention salariale – expérience d’Emploi-Québec; 
o Horaire de travail : 40 heures par semaine; 
o Paiement du salaire aux quinzaines selon le calendrier de la période de paie. 

 
Faites parvenir votre CV au plus tard le 26 octobre 2018 en personne au 535, avenue Lafleur, 
Lasalle, H8R 3J3 ou par courriel : recrutement@mflasalle.com 
 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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