
4080, De Lorimier, Montréal, Québec H2K 3X7 

Tél. : (514) 526-8288 Téléc. : (514) 526-5498 

stjoseph.qc.ca 
 

OFFRE D’EMPLOI - ÉDUCATEUR(TRICE) EN SERVICE DE GARDE 
 

Postes disponibles (2) : 22,5 h/sem. le midi et en après-midi 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Relevant de la coordonnatrice du service de garde et du directeur général, l’éducateur assure, selon les 

procédures établies, les tâches reliées à l’animation, la surveillance et l’encadrement des élèves qui lui sont 

confiés.  Il anime et participe au déroulement d’activités telles que les activités sportives, culturelles, de détente 

et ludiques, tant intérieures qu’extérieures, selon la programmation établie. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 Il peut aider les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage; 

 Il prend note des présences des élèves; 

 Il aide les élèves à prendre leurs repas en s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance sont 
respectées; 

 Il assure l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures 
de sécurité et aux recommandations des parents; 

 Il leur prodigue les premiers soins et, au besoin, il administre les médicaments selon les prescriptions 
médicales et conformément à la politique d’encadrement des élèves de l’école et aux instructions des 
parents; 

 Il avise les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l’élève; 

 Il assure l’ordre et veille à la propreté des locaux, à l’entretien du matériel et de l’équipement; 

 Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe. 
 

QUALIFICATION REQUISE 

 Être titulaire d’un diplôme de 5e secondaire. 
 

SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS 

 Être titulaire une attestation d’études professionnelles en service de garde ou d’un diplôme et d’une 

attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 Posséder de l’expérience pertinente. 

 Avoir suivi une formation récente en secourisme. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Avoir des qualités remarquables au niveau de l’animation. 

 Faire preuve d’un bon esprit d’équipe et avoir de l’aisance dans les relations interpersonnelles. 

 Être capable de tact et diplomatie dans les communications avec les parents. 

 Afficher un dynamisme et une bonne humeur. 

 Être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation. 

 Savoir gérer ses priorités, avoir un bon sens de l’organisation et de l’initiative. 

 Être en mesure de faire face au stress lors de situations urgentes. 
 

RÉMUNÉRATION 

 Rémunération selon l’échelle en vigueur dans le système public. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 

 Le 20 août 2019 
 

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un document unique, son 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant les motifs de sa demande, à l’attention de Madame Annie 

Pelletier (apelletier@stjoseph.qc.ca), coordonnatrice du service de garde, avant le 21 juin 2019.  Seuls les 

candidats retenus seront contactés. 

 

 
À propos de l’École Saint-Joseph… 
L’École Saint-Joseph a été fondée à Montréal en 1929. Ce qui s’y vit est le fruit du travail d’une équipe entièrement 
dédiée à l’éducation des enfants, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la qualité de l’enseignement et de 
l’encadrement.  
Consciente de l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction compte sur un 
personnel compétent et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au développement du plein potentiel des 
enfants.  
Ainsi, la mission de l’École Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui soit pour l’épanouissement, l’équilibre 

et la réussite des élèves qui lui sont confiés. 


