
 
 

MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL 
OFFRE D’EMPLOI  

 

 
Titre du poste :            Éducatrice auprès des enfants  (Poste permanent) 
 
Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales soit : Techniques d’éducation à l’enfance ; 

 Avoir une expérience de travail auprès des enfants de différents âges ; 

 Avoir une connaissance et une capacité d’intervenir avec des enfants ayant des besoins 
particuliers ; 

 Avoir une connaissance de la problématique de la violence conjugale ; 

 Avoir une connaissance et une expérience du milieu interculturel ; 

 Avoir un intérêt pour le travail communautaire ; 

 Horaire variable : jour et soir et à l’occasion la fin de semaine; 

 Faire preuve de souplesse (horaire), de dynamisme et créativité ;   

 Maîtrise du français et de l’anglais (essentiel), une autre langue est un atout. 
 
 
Fonctions : 

 Structurer et animer quotidiennement des activités ludiques, éducatives et des sorties 
extérieures avec les enfants hébergés multi-âges ; 

 Garder les enfants dont les mères ont des démarches ou des rencontres individuelles ou 
de groupe avec les intervenantes ; 

 Offrir du répit parental aux mères ; 

 Animer le programme d’aide aux devoirs; 

 Travailler en collaboration avec l’intervenante mère/enfants ; 

 Entretenir et ranger les aires de jeu des enfants et le matériel d’activités ; 

 Faire respecter  le Code de vie des résidantes et des enfants. 
 

Conditions : 

 Horaire :                    28 heures par semaine, selon un horaire variable de jour et de soir, 
selon les besoins de l’organisme. 

 Salaire :                      selon l’échelle salariale en vigueur, débutant à 22,36$ de l’heure. 

 Avantages sociaux : Régime de retraite après 3 mois et assurance collective après 6 mois 

 Début du travail :     26 août 2019 

 Probation :                 9 mois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation 
au plus tard le 29 juillet  2019 à 16hres  

par courrier électronique : maisonsecours@videotron.ca 
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