Intervenant(e) en petite enfance
Une chance unique de faire la différence pour les enfants et leurs parents tout en contribuant à une
société plus inclusive dès la petite enfance !
J’me fais une place en garderie est un organisme à but non lucratif qui, depuis 1994, a soutenu plus de 2000
familles dans leurs démarches pour l’intégration de leur enfant ayant une déficience motrice aux activités d’un
service de garde subventionné sur l’île de Montréal. L’organisme fonde ses actions sur la reconnaissance des
rôles et responsabilités de chacun, la pleine participation de l’enfant aux activités quotidiennes du service de
garde et le respect du caractère unique de chaque situation.
Pourquoi se joindre à J’me fais une place en garderie ?
 Une organisation dynamique aux valeurs humanistes et reconnue pour son expertise.
 Un employeur qui a à cœur le bien-être de son équipe de travail et la qualité des services offerts aux
familles et aux partenaires.
 Une ambiance de travail agréable, une équipe unie et bienveillante !
Comme intervenante vous aurez l’opportunité de :
 Accompagner les familles dans leur démarche d’intégration de leur enfant en service de garde;
 Soutenir le personnel des services de garde à trouver des stratégies pour intégrer l’enfant aux activités
quotidiennes;
 Travailler en concertation avec différents partenaires;
 Animer et participer à des rencontres.
Compétences et qualités recherchées :
 Capacité à entrer en relation, à mettre en confiance et à établir des relations fondées sur la
collaboration;
 Capacité à communiquer efficacement par écrit (rédaction) et à l’orale;
 Diplomatie, autonomie et sens de l’organisation du travail;
 Adaptabilité;
 Esprit d’équipe.
Exigences
 Formation et/ou expérience en service de garde, éducation spécialisée, psychoéducation, travail social
ou autre domaine lié au poste;
 Maitrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise;
 Accès à une voiture et posséder un permis de conduire valide, car l’emploi exige de faire plusieurs
déplacements sur l’île de Montréal.
Condition du poste
 Un horaire flexible, possibilité de 28 à 32 heures par semaine
 Contrat d’un an (1) avec forte possibilité de renouvellement
 La rémunération et les conditions de travail seront établies en fonction des politiques en vigueur dans
l’organisme
 Des avantages sociaux qui favorisent la conciliation travail- famille
Cette offre vous intéresse? Envoyer votre CV et une lettre de présentation avant le 19 novembre 2021 à
l’attention du Comité de sélection à l’adresse courriel suivante : info@jmfpg.org
Pour toute information, Christine Duquette 514-593-5135 poste 100
Notez que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

