
Offre d’emploi 

Éducateur/Éducatrice 

 
La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) est un organisme communautaire à but non-lucratif dont la mission 
est de promouvoir le bien-être des familles et le développement optimal des enfants.  L’organisme existe depuis plus de 
30 ans.  Il a pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Zotique.  La MFVS offre des services sur tout le territoire de 
Vaudreuil-Soulanges. 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et de la directrice, l’éducateur (trice) a comme mandat de : 

Principaux mandats : 

Animation de groupes de parents :  
➢ Animer des groupes sur les habiletés parentales 0-5 ans ;  
➢ Animer des activités parent-enfant pour les tout-petits. 

   
Halte-garderie :  
➢ S’occuper des enfants dans la halte-garderie ; 
➢ Travailler conjointement avec la responsable de la halte-garderie pour appliquer le programme éducatif ; 
➢ S’occuper des enfants de différents programmes où le service d’halte-garderie est offert. 

Soutenir, au besoin, les éducatrices dans l’animation de tout autres programmes de la MFVS : 
➢ Dispenser des services d’aide aux devoirs dans différentes écoles de la région ; 
➢ Soutenir les animatrices dans l’animation de leurs ateliers, au besoin ; 
➢ Participer aux tâches administratives, rédiger les bilans d’activités et rapports statistiques ou toutes autres 

tâches selon les besoins de l’organisme. 

Formation et expérience : 

➢ Diplôme obtenu (BAC, certificat, AEC ou technique collégial) en éducation spécialisée, éducation à 
l’enfance, psychoéducation, travail social ou formation équivalente ; 

➢ Expérience pertinente en organisation et en animation d’ateliers parent/enfant et de groupes ; 
➢ Bonne connaissance du développement global des enfants 0-12 ans ; 
➢ Connaissance et intérêt pour le milieu communautaire ; 
➢ Connaissance de la suite Office (World, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Qualifications particulières : 

➢ Aptitudes en communication, bonne capacité d’écoute et d’analyse ; 
➢ Autonomie, dynamisme, créativité et souplesse ; 
➢ Sens accru des responsabilités et de l’organisation ; 
➢ Facilité à créer des liens de confiance (bonnes habiletés relationnelles) ; 
➢ Aimer travailler en équipe sur différentes tâches connexes ; 
➢ Bilinguisme requis. 

Conditions d’emploi : 

➢ Statut de l’emploi : Temps plein, 32 à 35 heures par semaine. 
➢ Salaire et conditions de travail : Salaire selon l’expérience et assurances collectives. 
➢ Horaire de travail : De jour. Soirs et week-ends à l’occasion.   
➢ Lieu de travail : Saint-Zotique, Vaudreuil-Dorion et territoire de Vaudreuil-Soulanges.   
➢ Entrée en fonction : Dès que possible.   

Cette offre d’emploi vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à Madame 

France Pomminville, Directrice, par courriel à dg@mfvs.ca avant le 20 septembre 2019 à 16h.  Seules les personnes 

sélectionnées seront contactées pour une entrevue.  Merci de votre intérêt!  

 

mailto:dg@mfvs.ca

