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La garderie les Papillons de Jules accueille des enfants de la pouponnière jusqu’à 5 ans dans un environnement conçu sur mesure 
pour eux. 

Nommée pour rendre hommage à Jules Dallaire, cette garderie prône les valeurs de respect, d’égalité des chances, d’autonomie, 
d’unicité, de partenariat, de sécurité affective et physique, de plaisir et de démocratie. Jules, qui a toujours eu à cœur le bonheur 
des enfants, est un personnage qui les accompagne au jour le jour et qui contribue à leur apprentissage et à leurs découvertes.  

 
Afin de compléter l’équipe de la filiale de Groupe Dallaire, Les Papillons de Jules, est à la recherche d’un ou d’une : 
 
 

 
Sous la responsabilité de la directrice garderie, le ou la titulaire met en application un programme éducatif comportant des activités 
qui visent le développement global des enfants dont il/elle a la responsabilité et veille à leur santé, sécurité et bien-être. Pour ce 
faire, il ou elle devra entre autres : 

 

 Interagir efficacement et en synergie avec les collègues de travail 
 Assurer un encadrement adéquat et cibler les besoins des enfants 
 Adopter une approche éthique (respecter les normes et directives) 
 Organiser les activités 
 Assurer et maintenir un environnement de travail ordonné, propre et sécuritaire 

 

 DEC ou AEC en technique d’éducation à l’enfance 

 Expérience pertinente 

 Personne dévouée et positive 

 Digne de confiance 

 Capacité à établir des relations de qualité 

 

 Assurances médicaments, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur 

 Assurances disponibles pour les soins dentaires, de la vue et paramédicaux 

 REER collectif généreux avec importante participation de l’employeur 

 Congés de maladie 

 Horaire de travail du lundi au vendredi, 37,5 heures par semaine 

 Préposé à la désinfection et chef cuisinier sur place  

 Programme éducatif supporté par une conseillère pédagogique 

 Cour extérieure amusante et terrasse accessible aux employés 

 À proximité d’une bibliothèque, d’un parc et de centres commerciaux 

 Remboursement en partie du laissez-passer mensuel pour le transport en commun 

 Activités sociales et sportives 

 Implication dans la communauté, dont la Fondation Famille Jules-Dallaire 

 Côtoyer des gens dynamiques et engagés 

 

 
Cet emploi correspond à votre profil ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources à 
l’adresse suivante :  

 
emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca | papillonsdejules.ca   
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