
Éducateur(trice) qualifié(e), Garderies YMCA  

Aimeriez-vous que votre talent ait un impact positif sur les gens avec qui vous travaillez? 
Recherchez-vous de nouvelles occasions de maximiser et de développer votre expertise? 
Souhaitez-vous évoluer dans un milieu où l’humain est au cœur des décisions? Nous avons une 
opportunité pour vous parce qu’ici, votre talent a de l’impact! 

Chaque jour, plus de 1 500 personnes travaillent au sein du réseau des YMCA du Québec pour 
offrir des services diversifiés qui entraînent des changements positifs chez les individus. 

Les garderies des YMCA du Québec accueillent tous les jours des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, 

dans une ambiance basée sur des valeurs essentielles comme le respect des autres, la sécurité de 

notre environnement, l’inclusion, et le partenariat. Les employés vivent au sein d’une équipe 

chaleureuse et dynamique. La personne choisie aura comme mandat principal de développer et 

de consolider des programmes et des projets en fonction de l’âge et de l’évolution de l’enfant 

selon l’approche éducative du YMCA, "Apprendre en jouant, la méthode du Y ". Il s’agit d’un 

programme éducatif innovateur, national lancé et mis en œuvre à l’échelle du Canada. Êtes-vous 

la personne qu’il nous faut ? 

 

Le défi que nous vous proposons 

 

 Préparer, mettre en œuvre et animer des programmes d'éducation de la petite enfance 
qui favorisent le développement physique, cognitif, affectif et social des enfants en 
fonction des intérêts des enfants et de leurs besoins 

 Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être 
des enfants 

 Guider et aider les enfants de façon à ce qu'ils prennent de bonnes habitudes de vie 

 Évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et discuter des 
progrès ou des problèmes avec leurs parents et d'autres membres du personnel 

 Travailler de concert avec les autres membres de l’équipe au développement de nouvelles 
initiatives pertinentes à la garderie. 

 Assurer la qualité du lien avec les parents quant au développement et à la participation 
de l’enfant. 

 Participer activement aux activités de formation et aux réunions d’équipes pour favoriser 
le progrès des enfants 

 Adhérer aux politiques et procédures du YMCA régissant la protection des enfants et des 
personnes vulnérables. 

 Comprendre et intégrer la valeur de la philanthropie au sein de son poste et dans 
l’Association, et participer à des activités / événements de collecte de fonds. 

 

 



Quelques bonnes raisons vous joindre au YMCA  
Le YMCA offre bien entendu une rémunération concurrentielle et d’excellents avantages 
sociaux, mais travailler au sein de nos équipes, c’est d’abord et avant tout la possibilité de : 
 

 développer votre expertise; 
 côtoyer des experts passionnés; 
 avoir un impact social positif; 
 travailler avec de multiples partenaires engagés; 
 vraiment faire la différence dans la vie des gens; 
 avoir l’autonomie suffisante pour relever des défis stimulants. 

En vous joignant à notre équipe, vous découvrirez également un milieu où l’humain, l’entraide et 
la collaboration sont au cœur des activités. 

La personne que nous recherchons 
Pour mener à bien sa mission, l'éducateur(trice) devrait: 

 Détenir une formation reconnue par le Ministère de la Famille et des Aînés : DEC en 
technique d'éducation à l'enfance. 

 Détenir un AEC en technique d'éducation à l'enfance + 4992h d’expérience en service de 
garde préscolaire. 

 Connaissance du programme « Accueillir la petite enfance ». 

 Connaissance de Word. 

 Excellente capacité de communiquer oralement et par écrit en français et capacité de 
communiquer en anglais (bilinguisme un atout). 

 Expérience de bénévolat et/ou dans un milieu communautaire (un atout). 

 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

 

CONDITIONS 

Emplacement : Garderie Ubisoft, YMCA Du Parc,  YMCA Centre-Ville, YMCA Cartierville et/ou 

YMCA St-Laurent 

Statut : Temps partiel (7 à 35 heures par semaine, flexible) 

Salaire : 18.98 à 25.15$ par heure selon l’expérience 

Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible 

 

L’aventure vous tente ? Si vous croyez vous aussi que le sport, l’activité physique et les 
initiatives communautaires transforment les gens et leur permettent de grandir, nous aimerions 
en apprendre plus sur vous. Transmettez-nous votre candidature sans plus attendre! 

Faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation, portant la mention 
Éducateur(trice) qualifié) à : rh@ymcaquebec.org 
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