Garderie Lumière de ma vie
25 rue Saint-Pierre, Saint-Constant (Qc) J5A 1B8
Poste: Éducatrice
La Garderie Lumière de ma vie est une garderie privée où les enfants profitent de chaque moment et expérience vécue.
L'apprentissage par le jeu est une de nos priorités, à travers divers jeux et ateliers, nos enfants vivent des expériences et
apprentissages variés, ce qui développe leur personnalité et leur capacité à prendre des décisions.
L’éducatrice joue un rôle très important, elle amène l’enfant à se développer dans un environnement adapté à ses
besoins.
Notre milieu est chaleureux, sécuritaire et propre. Nos locaux sont aménagés de manière à respecter les besoins et les
intérêts de chaque enfant.

Description de la fonction :
Sous la responsabilité de la directrice, la personne retenue assumera les fonctions suivantes:









Préparer des activités quotidiennes pour les enfants
Surveiller les enfants lors des activités
Accompagner les enfants lors des sorties
Préparer, servir les repas et nourrir les petits
Changer les couches et inculquer les bonnes habitudes
Observer les interactions et l’évolution des enfants
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène
Assurer l’ouverture et la fermeture de la garderie, au besoin

Formation et qualifications requises








Diplôme d’études collégiales(DEC), AEC en technique d'éducation à l'enfance ou l'équivalent en voie de terminer
la dernière année
1 à 6 mois d’expérience pertinente
Aimer travailler avec les enfants
Personne accueillante
Grande facilité à communiquer et écouter
Imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité
Facilité pour le travail en équipe et dynamisme

Conditions :
 Poste permanent, avec période de probation de 3 mois.
 Salaire: Selon expérience de 12$ à 17$
 Environnement de travail stimulant et soutenant
 Date souhaitée d’entrée en poste : dès que possible
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, accueillante et passionnée au bien-être et à la joie des enfants, faites
parvenir votre curriculum vitae, à l’adresse électronique suivante : garderie.ldmv@gmail.com

