OFFRE D’EMPLOI
Éducatrice responsable
Halte-Garderie pour familles immigrantes

Présentation du milieu :
La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
(TCMFCQ) est un regroupement régional de concertation de groupes de
femmes voué à la défense collective des droits et à l’atteinte de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Sommaire de la fonction :
Sous la responsabilité de l’Agente de développement, la titulaire du poste
s’assurera de :
Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants ;
Planifier et animer des activités auprès des enfants ;
Gérer les ratios d’enfants et planifier les besoins de bénévoles ;
Coordonner le travail des bénévoles,
Veiller à la propreté et la sécurité des locaux dans le respect des
normes sanitaires en vigueur ;
Toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises :
Diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’emploi,
complété ou en cours de l’être ;
Une expérience pertinente sera également considérée ;
Démontrer des aptitudes à travailler en équipe ;
Connaître les communautés culturelles est un atout ;

Parler plus d’une langue est un atout ;
Avoir des aptitudes pour interagir avec des enfants ;
Détenir ses cours de premiers soins est un atout
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule sont des atouts.

Profil recherché
Nous sommes à la recherche d’une personne flexible, rigoureuse, intéressée
par le développement d’un projet en démarrage. Nous recherchons une
personne autonome avec le sens des responsabilités, avec une bonne
capacité d’adaptation.

Conditions de travail
Lieu de travail : Victoriaville et les environs
Statut : Travailleuse autonome
Horaire de travail : Variable, entre 3 hrs et 10 hrs semaine, selon les besoins,
principalement les après-midis et débuts de soirée.
Salaire : 15 $ / heure
Durée de l’emploi : Contrat de janvier 2021 à fin décembre 2021
Entrée en fonction : 18 janvier 2021

Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae, au plus tard, le 16 décembre
2020 17 h. Par courriel à developpement@femmescentreduquebec.qc.ca à
l’attention de Mia Guillemette. Seules les candidatures retenues seront
contactées pour une entrevue.

