
 

Postes offerts chez les Minis  
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<< La famille des Minis, c’est plus qu’une garderie, c’est une aventure exceptionnelle dans un 

lieu enchanteur ! >> 
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La famille des Minis est à la recherche de deux (2) éducatrices à l’enfance! 

 

Éducatrice à la rotation des petits  

● 25 à 34  heures par semaines (nous sommes flexibles) 

● Horaire type : variable selon la journée 

● Semaine de 3 ou 4 jours (selon vos disponibilités) 

● Poste à temps plein 
● Contrat à durée indéterminée (remplacement d’un congé de maternité) 

 

Les principales responsabilités : 

● Responsable de la mise en application du programme éducatif 

● Assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants qu’ils accueillent 

● Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur développement 

global 

● Être autonome, organisée et créative  

● Contribuer à prévenir l’apparition de difficultés liées au développement global des jeunes 

enfants et favoriser leur inclusion sociale 

 

Compétences recherchées 
● Capacité à travailler harmonieusement en équipe 
● Démontrer de l’ouverture d’esprit et faire preuve d’adaptabilité 
● Démontrer un sens des responsabilités 
● Autonomie, discrétion 
● Être passionné par le domaine de la petite enfance 
 

 

 

Profil recherché 

● D.E.C. en éducation à l’enfance 

● A.E.C en éducation à l’enfance 

● Détenir un cours de premier soins à jours 
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Ce que les Minis t’offrent : 

● Un horaire flexible réparti sur 3 ou 4 jours semaine vous permettant de concilier travail/famille et vie 

personnelle. 

● Une gamme complète d’avantages sociaux. 

● Des employeurs à l’écoute de vos besoins 

 

Entrée en poste  

Entrée en poste : Dès maintenant 

Envoie ton c.v et une lettre de motivation à karl@lesminisapprentis.com 
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