
 

 

 

 

 

Description du métier 
 

Tu veux avoir le plaisir de travailler auprès des tout-petits même si tu n’as pas de formation dans ce 
domaine? Tu es tannée.e du trafic ou de prendre ton auto pour aller travailler? Tu veux avoir du temps avec 
ta famille? Être ton propre boss? 
 

Ouvre ton service de garde dans ta maison ou ton appart et devient responsable d’un service de garde 
éducatif en milieu familial (RSGE) dans l’une ou l’autre des municipalités des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches. 
 

Principales tâches 
 

Prendre soin de jeunes enfants (poupon à 5 ans) chez toi, voir à leur santé, leur bien-être et leur sécurité 
tout en favorisant la réussite éducative par le jeu et dans le plaisir. Mais aussi, étant travailleur.se autonome, 
tu vas organiser ton environnement de travail, proposer des activités de ton choix, planifier ton menu, ton 
horaire de la journée et sortir jouer dehors tous les jours! 
 

Ici : info sur ton futur métier 
 
 

Exigences à respecter  
 

● Aimer être entouré.e de petits rigolos et désirer jouer un rôle déterminant dans la vie de jeunes enfants; 
● Être âgé.e de 18 ans et plus, avoir une bonne santé physique et mentale, accepter une vérification de 

la police (pour toi et ceux qui résident avec toi de 18 ans et plus); 
● Cours de secourisme de 8 h adapté à la petite enfance avec un volet concernant les allergies sévères; 
● Formation de 45 h sur la petite enfance à suivre maximum 12 mois après l'ouverture de ton service de 

garde. 
 

 

Conditions et traitement 
 

● Temps plein (à toi de décider), tu es travailleur.se autonome! 
● Entre 70 400 $ et 108 600 $ (Revenus bruts maximum - variables selon le nombre de jours d’ouverture 

de ton service de garde et du nombre d’enfants accueillis quotidiennement) – les dépenses évidemment! 

● Aide au démarrage 3 500 $ 
● Entrée en fonction : quand tu es prêt.e! 
● Retrait préventif  
● Vacances et congés 
● Avoir le plaisir de côtoyer ce que nous avons de plus précieux : les jeunes enfants!  

 

Envoie un résumé de tes expériences de travail à info@peptavie.ca1 

 
1 PEP!TAVIE est un projet propulsé par le Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches. 
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