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Offre d'emploi: Département de la petite enfance 

Les programmes de la petite enfance visent à stimuler le développement cognitif, social et moteur des enfants, et à 

accompagner les parents à titre de principaux éducateurs de leurs enfants. Nous cherchons des professionnels qualifiés 

pour appuyer le personnel du département et pour aider à créer, à exécuter et à évaluer les activités et services pour les 

enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. 

ANIMATRICE/TEUR (temps partiel) 

Principales responsabilités: 

 Relevant de la directrice du programme, l'animatrice/teur devra évaluer les besoins des participants ; planifier et 

tenir des groupes de jeu parents-enfants afin de stimuler le développement de la petite enfance et 

l'attachement parent-enfant ; favoriser l'autonomisation des participants par des approches innovantes 

 Animer et participer aux programmes de PE ; diriger des ateliers pour parents ; mener des activités pour enfants 

en racontant des histoires, en enseignant des chansons et en animant des jeux ; préparer le matériel et servir 

des collations ; aménager les salles et disposer les meubles pour les programmes 

 Entretenir des relations ouvertes, chaleureuses et collaboratives avec les familles et les encourager à participer 

au programme ; développer des relations interpersonnelles positives avec les membres de l'équipe, les 

bénévoles et les partenaires 

 Aider à faire connaître le département et collaborer aux tâches administratives du poste; évaluer l'efficacité des 

programmes de façon continue et se servir des observations pour les améliorer ; participer aux événement 

spéciaux et aux activités du centre 

Qualifications: 

 DEC ou certificat en éducation de la petite enfance ou expérience équivalente 

 Excellente connaissance du développement de la PE et sensibilité aux besoins des jeunes enfants 

 1 à 2 ans d'expérience de travail auprès des enfants (0 à 5 ans) et de familles issues de milieux divers 

 Familiarité avec la Petite-Bourgogne et les besoins de cette communauté 

 Sens de l'organisation, excellentes compétences en gestion du temps 

 Esprit d'équipe (solides habiletés interpersonnelles) 

 Aptitude à communiquer en anglais et en français 

 Compétence en informatique; bonne connaissance d'Excel, PowerPoint et Publisher 

Conditions d’emploi: 

 Échelle salariale : 14,86 $ à 18,45 $ de l'heure 

 25 heures par semaine 

Depuis 1927, le Centre communautaire Tyndale St-Georges sert les résidents de la Petite-Bourgogne, les aidant à 

surmonter les barrières systémiques de la pauvreté et du racisme. Nous cherchons à les accompagner lorsqu'ils 

revendiquent leurs droits et défendent leurs intérêts au sein de la collectivité locale et élargie, et nous soutenons leurs 

efforts pour renforcer leur confiance, atteindre leurs aspirations et réaliser leur potentiel individuel. 

Veuillez envoyer votre lettre d'intention et votre curriculum vitae par courriel à: mariapanova@tyndalestgeorges.com 

Date limite de réception des candidatures: 11 décembre 2017 

Le Centre communautaire Tyndale St-Georges souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s'est engagé à 

l'embauche intégrée, tenant compte de la diversité des groupes auxquels il offre ses services. 
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