
  
 
 
 
 
 

                                                                                      Vous ouvre ses portes dès juin 2023! 
 

La garderie Coucou Hibou, située au cœur de la ville de Mont-Tremblant et qui se distingue par son 
approche d’éducation par la nature, recherche des éducatrices pour former une équipe dynamique et 
motivante, marquée par les valeurs de bien-être, respect, autonomie et bienveillance, autour des 80 
places, dont 20 poupons, occupées par des enfants de 0 à 5 ans. 

 
Postes à combler : Éducation à l’enfance à temps plein, temps partiel, de rotation ou sur appel 
Date de début d’emploi : fin mai-début juin (à déterminer prochainement) 
Horaire : la titulaire du poste travaille entre 32 et 35 heures par semaine, sur quatre ou cinq jours, dans une 
période située du lundi au vendredi, entre 7 et 18 heures. 
 
Conditions et avantages :  

• Rémunération conforme au guide administratif du ministère de la Famille 

• Contribution au régime de retraite RRCPEGQ 
 
Emplacement : 565, boulevard du Docteur Gervais, Mont-Tremblant, J8E 2T3 
 
Description de l’emploi : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire du poste veille au bien-être, à la 
santé et à la sécurité des enfants qui lui sont confiés, et les accompagne dans leur développement global. 
 

Principales responsabilités :  

• Mettre en application le programme éducatif du ministère de la Famille et l’application pédagogique de la 
garderie Coucou Hibou; 

• Établir une relation affective significative avec chacun des enfants de son groupe; 

• Exécuter le processus de l’intervention éducative; observation, planification et organisation, action 
éducative, réflexion-rétroaction; 

• Favoriser l’établissement de relations de partenariat avec les parents; 

• Participer à la création d’un environnement favorable à l’adoption de saines habitudes de vie. 
 

Qualifications:  

• DEC ou AEC en Techniques d’éducation à l’enfance; 

• Tout équivalent selon la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel de garde du 
ministère de la famille; 

• Les candidatures de personnes non qualifiées seront également considérées. 
 

Compétences: 

• Habiletés de communication; 

• Habiletés motrices et aisance dans les activités de plein air en toute saison; 

• Jovialité et entrain; 

• Rigueur de travail, discipline et souci de conformité. 
 
 

Prière d’envoyer son CV à l’adresse courriel suivante : info@coucouhibou.ca 
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