
 

OFFRE D’EMPLOI – RESPONSABLE DES BOUGEOTTES EN FAMILLE 

 

Le regroupement M'Îles Lieux en Forme, l’instance de concertation locale des quartiers Sainte-

Rose et Fabreville-Est à Laval, en partenariat avec l’Association de résidents de Champfleury 

sont à la recherche d’un responsable ou d’une responsable de l’action des Bougeottes en famille. 

Cette dernière se veut être une activité favorisant le jeu libre et actif chez les enfants de 0 à 5 ans 

ainsi que la socialisation entre les parents du secteur. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

- Participer à la logistique de l’activité (préparation du café et des collations); 

- Accueillir et accompagner les familles lors de leur arrivée; 

- Sensibiliser les familles au jeu libre et actif; 

- Mettre en lumière le jeu libre et actif via le matériel sur place (jeux, matelas, etc.); 

- Apprivoiser le local et son matériel afin de maximiser leur potentiel; 

- Discuter avec les parents et favoriser leur interaction; 

- Préparer et organiser les activités spéciales (exemples : Halloween, Noël); 

- Réaliser un journal de bord après chaque activité et l’envoyer à la responsable; 

- Faire votre facture détaillée pour chaque semaine de travail et l’envoyer à la responsable 

(un gabarit sera fourni); 

- Réaliser un bilan de fin d’année suite à la dernière activité au mois de juin 2020; 

- Participer aux réunions d’équipe si nécessaire; 

- Adhérer à la mission et la vision du regroupement; 

- Toute(s) autre(s) tâche(s) connexe(s). 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

- Expérience pertinente en animation avec les jeunes enfants (0-5 ans); 

- Expérience en gestion de groupe; 

- Être à l’aise avec les jeunes enfants; 

- Avoir de la facilité à discuter avec les parents; 

- Capacité à créer un lien de confiance avec les familles; 

- Détenir une connaissance du jeu libre et actif (de l’information à ce sujet vous sera 

donnée); 

- Détenir des connaissances en lien avec le développement global des enfants; 

- Connaissances informatiques (Suite Office); 

- Connaissance du secteur de Sainte-Rose et Fabreville-Est (un atout); 

- Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline pertinente (un atout). 

APTITUDES RECHERCHÉES : 

- Autonomie, créativité, leadership, entregent, ouverture d’esprit, écoute, animation, 

organisation, fiable, ponctualité; 

- Capacité à travailler, animer et discuter auprès des jeunes enfants et des parents. 



CONDITIONS D’EMPLOI ET SALAIRE : 

- La personne doit être disponible trois samedis matin par mois, de la fin du mois de 

septembre 2019 à la fin du mois de juin 2020; 

- La personne doit pouvoir se déplacer au Pavillon Toucan aisément; 

- Salaire : 19$/heure en raison d’environ 3h par semaine de travail (3h seront aussi 

allouées à la réalisation du bilan final et quelques heures supplémentaires seront 

ajoutées pour la préparation des activités spéciales); 

- Horaire : le samedi matin de 9h à 12h; 

- Entrée en fonction : fin septembre 2019; 

- Type d’emploi : travail autonome avec contrat. 

COMMENT POSTULER? 

- Vous croyez détenir l’expérience et les qualités requises pour cet emploi? Envoyez votre 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 1
er

 septembre 2019 à 

l’intention de Mme Karelle Binette à l’adresse suivante : sterose.coordo@gmail.com. À 

noter que le regroupement communiquera seulement avec les candidatures retenues.  

 

Merci de votre intérêt! 
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