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OFFRE D’EMPLOI 

Gardienne de remplacement 

 

Interaction Famille est un milieu de vie et d’appartenance pour les familles du quartier Hochelaga-

Maisonneuve. Ce lieu privilégie l’entraide, le respect et la solidarité entre les familles. Celles-ci 

sont toujours les bienvenues et sont invitées à participer à un processus d’apprentissages 

favorisant l’acquisition d’une plus grande autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Nous favorisons la mobilisation des membres et travaillons en partenariat avec d’autres groupes 

et organismes pour favoriser l’équité sociale. 

Notre organisme a mis sur pied un système de gestion participative offrant un environnement de 

travail sain dans lequel le bien-être, le développement professionnel et l’autonomie des 

employées sont valorisés. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une gardienne en remplacement à court ou moyen 

terme pour des enfants de 0 à 5 ans. La gardienne contribue au bon fonctionnement de la halte-

répit et travaille en étroite collaboration avec les éducatrices pour le bon déroulement de la 

routine de la journée : animer les activités, chauffer les repas, changer les couches, préparer à la 

sieste…  

 

Tâches  

• Animer de façon sécuritaire et dynamique un groupe d’enfants 

• Adapter le programme d’activités et la routine en fonction du groupe d’âge d’enfants 

présents 

• Informer les parents sur le déroulement de la journée et/ou des renseignements précis 

concernant leur enfant 

• Communiquer avec l’intervenante responsable de la halte en cas d’urgence 

• Toute autre tâches connexes reliées à l’emploi 

 

Profil recherché   

Expérience de travail auprès d’enfants. 

Sens de l’écoute et discrétion, empathie, esprit d’analyse. 

Attestation d’absence d’empêchement – un atout. 
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Formation en petite enfance (en cours ou acquis) – un atout. 

 

Conditions de travail 

Sur appel du lundi au mercredi de 8h30 à 16h30, le jeudi de 8h30 à 17h. 

Salaire : 12,50$ de l’heure.  

 

En rejoignant Interaction Famille, vous ferez partie d’une équipe jeune, dynamique et surtout 

dévouée à la mission de la maison. Vous travaillerez dans une ambiance chaleureuse, familiale et 

conviviale. 

 

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à Aurore R. Mavounia 

par courriel à coordination@interactionfamille.ca. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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