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Offre d’emploi 
 

 

Ouverture de poste 

 

 
Animatrice d’ateliers parents-enfants 

Remplacement de congé de  maternité 

 

             

 

L’Association Carrefour Famille Montcalm est un organisme communautaire famille 

qui œuvre dans le milieu depuis 35 ans et qui a pour but premier d’améliorer la qualité 

de vie de toutes les familles qui résident dans le comté de Montcalm en leur apportant 

les ressources et les outils nécessaires afin qu’elles se prennent en main. 

 

 

Sommaire de l’emploi : 

 

Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’animatrice planifie, organise, dirige et anime 

des activités et des  ateliers s’adressant aux enfants 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents 

visant à répondre aux objectifs de divers projets en concertation avec les partenaires 

locaux et gouvernementaux. 

 

De plus, l’animatrice apporte une aide concrète à la coordination en effectuant 

certaines tâches qui lui sont confiées, telles que la compilation de données en vue de la 

rédaction de rapports, l’organisation de certaines activités spéciales, la participation à 

certains comités de travail, la vérification des sièges d’auto pour enfants, etc. 

 

 

Description de tâches : 

 

- Planifier, organiser, diriger et animer des activités ou des  ateliers adressés aux  

enfants   

  et à leurs parents et en faire le suivi 

- Remplir et compiler les documents nécessaires aux projets et aux rapports 

- Prendre en charge certaines activités spéciales 

- Faire de la vérification et de l’installation de sièges d’auto pour enfant (formation 

fournie sur place) 

- Travailler en partenariat avec les organismes locaux  

- Toutes autres tâches relatives au bon fonctionnement de l’ACFM 
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Exigences 

 

- DEC en  éducation spécialisée ou éducation à l’enfance, ou toutes autres formations    

   connexes avec expérience pertinente. 

- Bonne connaissance du développement de l’enfant  

- Bonne connaissance de la stimulation langagière 

- Bonne connaissance de la périnatalité un atout (soins aux bébés, allaitement…) 

- Facilité à animer des groupes d’enfants et de parents et à susciter la participation 

- Aptitudes relationnelles 

- Bonne communicatrice 

- Autonomie, fiabilité, professionnalisme, créativité, dynamisme et non jugement 

 

 

Conditions de travail : 

 

- Poste de remplacement pour maternité (1 an),  12 heures/sem. jusqu’en juin et 

ensuite  

  30 heures/semaine, de jour  

- Salaire; 17,00$ l’heure  

- Bonne conciliation famille/travail 

- Régime de retraite 

- Programme d’aide aux employés 

- Date d’entrée en fonction : Juin 2021 

 

Nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation par courriel à : 

isabelle.poitras@acfm-qc.org  au plus tard le 25 mai 2021. Seuls les candidats 

retenus seront contactés pour une entrevue. 

mailto:isabelle.poitras@acfm-qc.org

