
GARDERIE ÉDUCATIVE LES GALOPINS 

3520 Boul. Ste-Rose, Laval, H7P 4K7 

450-622-1039 

lesgalopins@bellnet.ca 
 

Offre d’emploi : congé maternité (2 ans minimum) 

 
POSTE À COMBLER : Éducatrice formée chez les 18 mois- 2 ans  

HORAIRE : 40 heures / semaine sur 5 jours 
 

Ouverture d’un poste Sous l’autorité de la directrice générale, en conformité avec la Loi et les 

Règlements sur les centres de la petite enfance et autres services de garde, en accord avec la 

philosophie, les valeurs et les politiques de la garderie l’éducatrice est responsable auprès des 

enfants des aspects reliés à l’hygiène, à la santé et à la sécurité. Elle est chargée avec le soutien de 

la conseillère pédagogique, de la mise en application du programme pédagogique Accueillir la 

petite enfance. 

 
TÂCHES :  

• Être responsable d’un groupe d’enfants, voir à leur sécurité et à leur bien-être.  

• Établir des liens personnalisés avec chaque enfant. 

 • Appliquer le programme pédagogique selon les besoins et intérêts des enfants. 

 • Établir des liens de confiance et de collaboration avec les enfants, les parents et les collègues. 

 • Établir et maintenir une communication écrite et verbale avec les parents et les collègues. 

(rencontres parents, carnet de route, …)  

• Entretenir, organiser et aménager le local de manière à offrir un environnement sécuritaire, riche 

et stimulant. 

 • Participer aux tâches collectives.  

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 • DEC en éducation à la petite enfance ou l’équivalent  

• Avoir de l’expérience dans le domaine de la petite enfance. 

 • Connaissance du développement de l’enfant. 

 • Sens de l’organisation, autonomie.  

• Souplesse et constance.  

• Facilité d’échange, de communication et de travailler en équipe.  

• Être stimulante et motivée. 

 

Entrée en fonction : immédiat Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation dès 

maintenant et au plus tard le 1er juin  avant 16h par courriel à lesgalopins@bellnet.ca. 

 

Nous remercions à l’avance les personnes qui présentent leur candidature. Nous communiquerons 

seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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GARDERIE ÉDUCATIVE LES GALOPINS 

3520 Boul. Ste-Rose, Laval, H7P 4K7 

450-622-1039 

lesgalopins@bellnet.ca 
 

Offre d’emploi : Remplacement 18 mois 5 ans  (3-6 mois minimum, 

possibilités de poursuivre selon vos disponibilités) 

 
POSTE À COMBLER : Éducatrice formée   

HORAIRE : 35 heures / semaine sur 5 jours 
 

Ouverture d’un poste Sous l’autorité de la directrice générale, en conformité avec la Loi et les 

Règlements sur les centres de la petite enfance et autres services de garde, en accord avec la 

philosophie, les valeurs et les politiques de la garderie l’éducatrice est responsable auprès des 

enfants des aspects reliés à l’hygiène, à la santé et à la sécurité. Elle est chargée avec le soutien de 

la conseillère pédagogique, de la mise en application du programme pédagogique Accueillir la 

petite enfance. 

 
TÂCHES :  

• Être responsable d’un groupe d’enfants, voir à leur sécurité et à leur bien-être.  

• Établir des liens personnalisés avec chaque enfant. 

 • Appliquer le programme pédagogique selon les besoins et intérêts des enfants. 

 • Établir des liens de confiance et de collaboration avec les enfants, les parents et les collègues. 

 • Établir et maintenir une communication écrite et verbale avec les parents et les collègues. 

(rencontres parents, carnet de route, …)  

• Entretenir, organiser et aménager le local de manière à offrir un environnement sécuritaire, riche 

et stimulant. 

 • Participer aux tâches collectives.  

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 • DEC en éducation à la petite enfance ou l’équivalent  

• Avoir de l’expérience dans le domaine de la petite enfance. 

 • Connaissance du développement de l’enfant. 

 • Sens de l’organisation, autonomie.  

• Souplesse et constance.  

• Facilité d’échange, de communication et de travailler en équipe.  

• Être stimulante et motivée. 

• Capacité à travailler avec les enfants à besoins particuliers. 

 

Entrée en fonction : immédiat Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation dès 

maintenant et au plus tard le 1er juin  avant 16h par courriel à lesgalopins@bellnet.ca. 

 

Nous remercions à l’avance les personnes qui présentent leur candidature. Nous communiquerons 

seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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