
	
 

 
Gardienne d’enfants / Aide Familiale – Temps plein – Saint Lambert 

Nanny / Home Helper – Full Time – Saint Lambert 
 
 
 
Principales fonctions : 
 
English will follow. 
 
Vous adorez les enfants et ils vous le rendent bien. Vous êtes intéressée à vous investir auprès 
d’une charmante famille tout en ayant un emploi stable et agréable, nous avons une opportunité 
d’emploi pour vous. 
 
Vous avez de l’expérience auprès des enfants et vous aimez cuisiner, ce sont les principaux atouts 
qui seront demandés pour cet emploi. 
En effet, après avoir préparé le souper pour la famille et avoir effectué des tâches ménagères 
légères ( linge, rangement, pliage), vous irez cherchez Thomas (5ans), Louise (4 ans) et Audrey 
(3ans) à l’école et à la garderie puis vous les accompagnerez dans leur routine du soir jusqu’à 
18h00. 
 
Nous sommes assurés que vous allez tout de suite adopter cette agréable famille et que vous vous 
sentirez bien auprès d’eux. 
Nous savons qu’ils ont hâte de faire votre connaissance. 
 
Il s’agit d’un temps plein salarié du lundi au vendredi de 12h00 à 18h00. 
 
 
You love children and they love you too. You are interested in being dedicated to a nice family and 
have a good stable job at the same time, we have the perfect opportunity for you.  
You have work experience with children and you enjoy cooking, these are the 2 principal assets that 
we are looking for to fulfill this position. 
After preparing the dinner and handle some simple housework tasks, you will pick up the kids 
from  school and day care. You will look after them and be with them in their usual after school 
routine until 6pm. 
 
We are sure that you will immediately feel at ease with this pleasant family. 
 
It’s a full time position from 12 to 6 pm from Monday to Friday. 
 
 
 Exigences et conditions de travail : 
Niveau d'études :	  
Diplôme d'études secondaires (général) (DES) terminé,  
Second Degree diploma 
Formation en Petite Enfance	
Training in early Childhood 
 
 



	
 
 
Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience minimum 
                                                                    3 to 5 years of experience  
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : RCR / 
CPR et permis de conduire / driving license 
	
Langues demandées : Anglais / English 
 
Salaire offert : 15 $ de l’heure 
Nombre d'heures par semaine : 30 heures  
Statut d’emploi : Permanent 
      Temps plein 
Date prévue d'entrée en fonction : Avril 2019	
	
	
Communication : 
Moyen(s) de communication :		
Téléphone : 514-516-2192 
courriel (courrier électronique) : ninon@elephantchocolat.com 
site Internet : www.elephantchocolat.com	
	


