
 
Garderie Waldorf le Jardin des Enfants de l’ERSM 

Affichage de poste 

Éducateurs.rices en petite enfance 

 

Vous aimeriez enseigner dans un établissement scolaire urbain prônant le contact avec 
la nature, les arts, le savoir-faire et le savoir être ?  

Vous souhaitez œuvrer dans une entreprise qui met de l’avant un modèle de gestion 
collaborative ?  

Vous rêvez de participer au changement social en faisant partie d’une communauté qui 
contribue à l’épanouissement des enfants qui deviendront les adultes de demain ?  

L’ERSM a vu le jour il y a 40 ans et fut la première école Waldorf accréditée au Québec. 
Nous sommes une école francophone privée relevant du Ministère de l’Éducation du 
Québec et appliquant les méthodes d’enseignement et de gestion propres à la pédagogie 
Waldorf. La garderie Waldorf Le Jardin des Enfants de l’ERSM y est affiliée et elle est 
régie par le Ministère de la Famille. Notre établissement situé au cœur du quartier Notre 
Dame de Grâce (NDG) est un édifice patrimonial et les nombreux parcs environnants 
sont un prolongement de l’école et du jardin des enfants.  

Visionnez notre vidéo Portes ouvertes 

 
Le poste:  
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’éducateurs.rices en petite enfance pour 

différents postes à combler à compter d’octobre 2021. 

 
• Nous offrons un modèle de gestion unique axé sur le leadership collaboratif. 

• Nous mettons de l’avant la méthode d’enseignement Waldorf avec un programme 
éducatif rigoureux prônant la liberté pédagogique des enseignant.es et jardinier.ères.  

• Le code de vie de notre établissement met de l’avant les valeurs de bienveillance, de 
respect, de gratitude, de responsabilité et d’inclusion.  

Exigences : 

• Formation reconnue en petite enfance (DEC-AEC ou autre) 

https://www.youtube.com/watch?v=xPz33evokLs&t=10s


 
• Formation en pédagogie Waldorf pour la petite enfance (ou intérêt 

marqué pour la pédagogie avec une intention de suivre la formation) 

• Maîtrise de la langue française. Bilinguisme un atout.  
 

Compétences : 

• Gestion de groupes d’âge entre 3 et 5 ans 

• Autorité bienveillante, écoute, douceur et empathie envers les enfants 

• Capacité à s’adapter au programme éducatif Wadorf 

• Compétences en communications et en relation inter personnelles avec 
enfants, parents et collègues 

• Capacité à travailler en équipe, à collaborer et à participer, avec ses 
collègues à l’aspect pédagogique et administratif de la tâche 

• Compétences en organisation 

• Participation aux réunions hebdomadaires d’équipe  

• Capacité et volonté de travailler dans un environnement communautaire 

autogéré 

• Rigueur dans l’application des mesures sanitaires dans un contexte de 

milieu de garde 

 
Vous êtes chaleureusement invité.e à postuler auprès de Lucie Fortin en 
envoyant les documents suivants par courriel  le.jardin@ersm.org 

 
1. Votre CV 

2. Une lettre de motivation 

3. Une attestation de cours de premiers soins pour la petite enfance (8h) 

4. Une Vérification d’empêchements SPVM valide 

 

L'École Rudolf Steiner de Montréal poursuit un travail sur la diversité, l'équité et l'inclusion. 
En accordance avec la mission et les valeurs de l'école, les personnes de minorités visibles 

ou invisibles dans notre communauté sont chaleureusement invitées à postuler. 

 

 

mailto:le.jardin@ersm.org

