
 
 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE-EXTERNE 
 

 
Titre :    Éducateur en service de garde 
Secteur de travail :  Primaire (5e et 6e année) 
Supérieur immédiat : Éducatrice en service de garde 
Horaire de travail : Août à juin, 8 h 45 / semaine de 16 h à 17 h 45  
Classe salariale :  Éducateur en service de garde 
 
 

 SOMMAIRE 
La personne titulaire organise, prépare et anime une variété d’activités favorisant le développement global des 
élèves dont elle a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité pendant la période du service de 
garde du primaire.  
 
 
 RESPONSABILITÉS ET TÂCHES CARACTÉRISTIQUES 
1. Prépare, anime et participe au déroulement d’activités telles que les activités sportives, culturelles, de 

détente et ludiques, tant intérieures qu’extérieures; 
2. Effectue des recherches afin de trouver des activités et des jeux convenant aux élèves; 
3. Assure l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite et aux mesures de 

sécurité ; 
4. Participe aux rencontres organisées par l’éducatrice du service de garde, classe principale; 
5. Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions. 

 

 EXIGENCES 
Scolarité 

• Diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études professionnelles en service de garde ou 
être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue. 

• Avoir une (1) année d’expérience pertinente. 
 

 Aptitudes et qualités recherchées  
• Adhère aux valeurs du projet éducatif du Collège Jean de la Mennais et en fait la promotion. 
• Aime travailler avec les enfants de la 5e et de la 6e année du primaire  
• Habiletés dans les relations interpersonnelles (orientation et approche client). 
• Aptitudes démontrées dans le travail d’équipe 
• Dynamisme 
• Patience 
• Autonomie et proactivité 
• Esprit créatif 

 
 



 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX  
La rémunération correspond à la classe d’emploi  «éducateur en service de garde». 
 
 
 Entrée en fonction  

31 août 2020 
 
 
 Modalités de mise en candidature 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir une lettre de motivation 
et un curriculum vitae à Mme Joannie Stébenne à stebennej@jdlm.qc.ca   
 
Le Collège Jean de la Mennais souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues.  

 
 

 


