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Ouverture de poste: Gardienne/éducatrice    
   

   
Un emploi enrichissant   
Vous aurez pour mandat d’offrir des services de répit aux familles, de les 
soutenir et au besoin appliquer les plans d’intervention déjà en place.   
Offrir des répits aux familles, c’est…   
• Quelqu’un de confiance qui prend la relève quelques heures auprès des 

enfants pour laisser le temps aux familles de respirer un peu ;   
• Collaborer étroitement avec la coordonnatrice ;   
• Prendre soin des enfants tout en assurant leur santé et sécurité ;   
• Offrir des activités stimulantes et assurer une présence chaleureuse auprès des enfants ;   
• Évoluer dans un environnement de travail diversifié (au domicile des familles) ;   
• Permettre à des familles de reprendre leur équilibre et faire la différence dans leur cheminement ;   
• Participer à des rencontres d’équipe et à des formations.   
Vous avez le profil de l’emploi lorsque…   
• Vous avez une expérience de vie ou de travail, études ou diplôme relié à l’intervention/ éducation/ 

psychologie/ santé ou autres domaines similaires. N’hésitez pas, on sait faire preuve d’ouverture ;   
• Vous faites preuve d'une très grande capacité d’adaptation, vous êtes capable de vous r’virer sur un 10¢ et 

démontrez beaucoup de créativité ;    
• Vous créez des liens professionnels de qualité ; on vous fait confiance rapidement ;   
• Vous travaillez en mode solution ; avec vous le verre est à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ;   
• Vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence, votre dynamisme et votre professionnalisme ;   
• Vous êtes à l’aise de travailler des enfants qui vivent avec différents diagnostics, TDAH, TSA, déficience 

physique, intellectuelle ou autres.   
Un emploi juste parfait pour vous   
• Temps plein/temps partiel    
• Chacun choisit son horaire selon ses disponibilités : possibilité de jour/soir /en semaine ou fin de semaine ;  

• Conciliation famille/travail/études ;   
• Vous pouvez vous déplacer dans les familles, à cheval, en autobus, en voiture, en hélicoptère selon ce 

qu’il y a dans votre stationnement ou pas.  On n’est pas trop r’gardant là-dessus.   

Des conditions de travail intéressantes   
• Salaire de base : 17$/heure   
• Avantages sociaux selon la politique en vigueur   
• Lieu de travail : Grande région métropolitaine de Québec (ville de Québec, en passant par la Côte de 

Beaupré/Ile d’Orléans, Stoneham/Tewkesbury, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Saint-Augustin)   
• Entrée en fonction : On pourrait dire hier, mais demain c’est parfait aussi.   
• Plusieurs postes disponibles ; le nombre de demande explose.   

   
Envoyez votre c.v. accompagné d’un mot de motivation par courriel à :  lepetitrepit@bellnet.ca. 
On a hâte de vous lire et de vous rencontrer.    
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