OFFRE D’EMPLOI

Bénévole pour la halte-garderie
Notre organisme communautaire famille qui a pignon sur rue à la fois à VaudreuilDorion et à Saint-Zotique est à la recherche d’une personne dynamique, rigoureuse
et humaine pour compléter son équipe aux mille et un talents ! Le bénévolat pourrait
se faire à Vaudreuil-Dorion ou à Saint-Zotique.

QUEL EST SON MANDAT?
Accompagné d’une éducatrice, le bénévole sera appelé à prendre soin d’enfants
âgés de 0 à 5 ans. Différents types de services en halte-garderie sont offerts dans
les deux maisons. Certaines s’adressent principalement aux mamans de poupons
(0-24 mois), d’autres sont pour des familles en situation de vulnérabilité et il y a aussi
les haltes-répit où la clientèle peut être régulière ou occasionnelle. Le bénévole
prodiguera, avec l’éducatrice, les soins de bases et de routines et participera aux
activités éducatives.

CONCRÈTEMENT, IL FERA QUOI?
•

Surtout de l’accompagnement et de l’éducation
Le bénévole accompagne l’éducatrice tout au long de la période de la halte. Les
activités éducatives et de routine peuvent être très variées. Celles-ci
comprennent les routines de santé et d’hygiènes (habillage, lavage des mains,
propreté, collation, boire, sieste, etc.), les moments de transitions
(arrivée/départ, sortie à l’extérieur, rangement des jouets, etc.), sans oublier les
activités éducatives (jeux, casse-tête, ballon, blocs, bricolage, etc.).
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SES PRINCIPALES QUALITÉS DOIVENT ÊTRE :
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La capacité à partager, adopter et démontrer de belles valeurs familiales.
Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive.
Une excellente capacité à travailler en équipe.
Un grand souci du respect de la confidentialité.
Une grande ouverture et le désir de travailler avec des familles de tout milieu
socioéconomique.
Un grand respect pour ses engagements et un sens de l’initiative et de la
débrouillardise.
Avoir un grand respect pour ses engagements.

CE QUE NOUS DEMANDONS:
▪

Aimer les enfants.

CE QUE NOUS OFFRONS:
▪
▪
▪
▪
▪

Un tout nouveau programme de reconnaissance des bénévoles;
Une possibilité de remboursement du kilométrage;
Des activités d’équipe gourmandes, sociales et sportives;
Une équipe dynamique et un environnement de bénévolat des plus
chaleureux (nous œuvrons dans de véritables maisons);
Le sentiment de faire une différence dans sa communauté.

Faites part de votre intérêt à Sophie Blanchard, coordonnatrice des programmes et
des communications, par courriel à communication@mfvs.ca.
Merci de vous impliquer ! Votre présence fait toute la différence !
*Le générique masculin est employé puisque ce type d’implication requiert d’être père de famille.
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