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Éducateur-trice responsable de halte-garderie 
Description du poste 

 

RÔLE DANS L’ORGANISATION     

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne titulaire du poste est responsable 

d’assurer le bon fonctionnement harmonieux de tous les aspects de la halte-garderie et de 

coordonner l’équipe afin de servir le mieux possible les enfants et les familles dans le respect de 

la mission et des valeurs de l’Escale Famille Le Triolet.   

Tu es sensible aux réalités des familles et possèdes les aptitudes recherchées: rigueur, sens de 

l'organisation, autonomie, polyvalence esprit collaboratif et une excellente capacité de 

communication et de rédaction?  

Tu possèdes un savoir académique, professionnel ou expérientiel en lien avec le poste avec un 

minimum de 2 ans d'expérience en poste similaire?   Nous t'invitons à nous rencontrer. 

Voici les responsabilités liées au poste: 

Coordination de la halte-garderie 

• Assurer l’application du programme éducatif, des outils et la mise à jour annuellement. 

• Définir et planifier, en collaboration avec les éducatrices, des activités adaptées à 

l’environnement et aux besoins des enfants de la halte-garderie; 

• Planifier l’horaire des éducatrices et répartir les tâches en tenant compte des ratios 

enfants/éducatrices; 

• Assurer la gestion matérielle et administrative de la halte-garderie; 

• Collaborer et assurer le suivi des dossiers avec les ressources externes (i.e. CIUSSS); 

• Développer et tenir à jour, en collaboration avec les éducatrices, les politiques et 

procédures de la halte; 

• Collaborer avec la direction générale au bon fonctionnement de la halte-garderie; 

• Rédiger des demandes de financement ; 

• Produire rapports, lettres, reddition de compte et autres documents justificatifs. 

Prise en charge des enfants 

• Animer des activités visant le développement social, cognitif et physique de l’enfant; 

• Assurer un support auprès des éducatrices dans la gestion quotidienne de la halte-

garderie; 

• Garantir un accueil de qualité en assurant le bien-être de l’enfant dans sa globalité en 

lien avec l’énoncé du programme de l’Escale Famille Le Triolet; 

• Favoriser un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants; 

• Appliquer le processus de dépistage des enfants ayant des besoins particuliers et assurer 

le référencement; 

• Mettre en place des plans d’interventions individuels pour les enfants rencontrant des 

besoins particuliers. 
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Relation avec les familles 

• Gérer les inscriptions et l’accueil des nouvelles familles; 

• Construire et entretenir un lien avec les familles afin d’établir la confiance et la 

collaboration; 

• Être en mesure de répondre efficacement aux situations particulières et aux demandes 

urgentes. 

Gestion de l’équipe 

• Accompagner et supporter les éducatrices dans la mise en application du programme 

éducatif; 

• Assurer la communication au sein de l’équipe de la halte-garderie; 

• Animer les caucus d’équipe, participer aux rencontres hebdomadaires et faire les suivis; 

• Véhiculer les valeurs de l’organisme en tout temps; 

• Soutenir le développement des compétences des éducatrices en matière d’intervention et 

d’animation de groupe préscolaires. 

Dynamique d’équipe 

• Produire les rapports d’activités trimestriels et annuels; 

• Superviser le travail de différents stagiaires (éducateur-trice en halte-garderie, 

éducateur-trice spécialisé-e, travailleur-euse social-e, etc.); 

• Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe; 

• Respecter la confidentialité du service et des membres de l’équipe. 

• Toute autre tâche connexe reliée à sa fonction. 

 

Horaire 

35h / un soir semaine 

 

Salaire 

entre $19.66$ et 21.33$ selon l’expérience 

 

Nature du poste 

Permanent 

 

Comment postuler 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à directiongenerale@eflt.net  

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées pour entrevue. 

 


