Offre d’emploi
La Maison des familles de Granby et région est un organisme à but non lucratif ouvert à tous les
parents de la région voulant partager leurs expériences et bénéficier de services et d’activités
élaborés pour eux et leurs enfants.
Oeuvrant depuis près de 25 ans auprès de la population de la Haute-Yamaska, notre organisme
offre aux parents un service de halte-garderie pour leur permettre de participer à un de nos
ateliers, se rendre à un rendez-vous personnel ou tout simplement prendre un moment de répit.
L’équipe de la Maison des familles de Granby et région compte une quinzaine d’employés
passionnés.

•
•
•
•
•
•

Que tu sois nouvellement diplômé en petite enfance ou en éducation spécialisée;
Que tu ais une expérience en milieu de garde et en multi âge;
Que tu ais une expérience de travail en contexte de vulnérabilité;
Que tu sois à la recherche d’une équipe de travail dynamique et engagée;
Que tu sois passionné par le développement global de l’enfant;
Que tu ais le goût de faire une différence au sein des familles de la région;

Nous comptons sur toi pour combler le poste d’éducateur à la halte-garderie en août 2022.

Tu veux en savoir plus : travailler à la Maison des familles de Granby et région c’est :
•
•
•
•

Profiter d’un horaire flexible pour maintenir l’équilibre entre la famille et le travail;
Avoir accès à de la formation continue;
Faire partie d’une équipe bienveillante et accueillante;
Avoir la possibilité de mettre ses idées et sa créativité au service de l’organisme.

Tu pourras aussi profiter d’un cadre de travail motivant où tu auras comme responsabilités:
•
•
•

De concevoir, préparer et animer les activités de la halte-garderie selon le programme
éducatif en place;
De rencontrer les parents pour leur présenter nos services ou pour répondre à leurs
questions;
De faire équipe avec ceux qui oeuvrent à la halte-garderie : éducateur, aide-éducatrice,
stagiaires.

Tu pourras de plus profiter de tes compétences pour :
•
•
•
•

Créer et maintenir d’excellentes relations interpersonnelles (enfants, équipe, parents,
milieu);
Développer les habilités sociales, cognitives, affectives et psychomotrices de chaque
enfant;
Appliquer une intervention positive et une approche de proximité;
Offrir une chance égale pour tous.

L’horaire prévu : 35 heures/semaine du lundi au vendredi, mais on peut toujours faire preuve de
flexibilité.

Le salaire : Entre 19$ et 23 $ selon tes compétences et ton expérience. À cela s’ajoute une
gamme d’avantages sociaux, de la reconnaissance et de petites attentions.

La date limite pour poser ta candidature : 5 août 2022

Fais-nous parvenir rapidement ton curriculum vitae et une lettre d’intention à
c.leroux@mfgr.org si tu veux venir rejoindre notre équipe!
Claudine, la directrice

