
AVIS DE RECHERCHE / MA-13-11-2019 - 1 
TRAVAILLEUSE AUTONOME - GARDIENNE D’ENFANTS SUR APPEL 
RÉMUNÉRATION : 15,00 $/HEURE 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Située à Ottawa, Maison d'amitié est un organisme francophone à but non lucratif. Elle fut fondée en 1976 dans le but 

de venir en aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants. Maison d'amitié est un endroit sécuritaire, 

chaleureux et accessible où les femmes peuvent se réfugier temporairement, y être écoutées et appuyées à travers leur 

cheminement.  

Maison d’amitié est constituée de deux (2) maisons d’hébergement et assume les responsabilités de la ligne provinciale 

Fem’aide pour la région de l’Est de l’Ontario. Les employées de Maison d’amitié adhèrent aux principes de l’approche 

féministe. 

OBJECTIF DU MANDAT 

Maison d’amitié est présentement à la recherche de femmes intéressées à offrir leurs services à titre de gardienne 

d’enfants afin fournir des soins aux enfants hébergés, selon les besoins. 

Les responsabilités incluent d’assurer le bien-être et de la sécurité physique et sociale des enfants qui lui sont confiés ; 

de divertir et surveiller les enfants; de leur donner les soins d'hygiène nécessaires ; de préparer et servir les repas ou les 

collations ; et, selon le cas, d’effectuer certaines tâches ménagères. La gardienne fait respecter les consignes des mères, 

se montre attentive aux besoins des enfants et intervient adéquatement. 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 

• Diplôme d’études secondaire et/ou programme de formation en soins des enfants ou dans un domaine connexe 

• Un (1) an à trois (3) ans d’expérience jugée pertinente 

• Certificat en secourisme et en réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

• Vérification d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable à jour 

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais oral 

• Adhère aux principes de l’approche féministe 

• Connaissance du développement de l’enfant 

• Respect de la diversité et de la différence, égalité des sexes et inclusion des enfants ayant des limitations 
fonctionnelles 

• Savoir guider les enfants sous sa responsabilité en respectant le rythme, l’âge et la personnalité de chacun 

• Capacité de planifier et d’organiser des activités pour divertir les enfants et les faire bouger (jeux à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison, jeux actifs et calmes) 

• Avoir de l'imagination et de la créativité 

• Capacité d’intervenir et de gérer efficacement une situation d’urgence, de crise ou de conflit 

• Sens de l’initiative et centré sur l’action 

• Bonnes aptitudes d’écoute 

• Faire preuve de confidentialité 

• Ouverture, attitude positive, objectivité, empathie et maturité émotionnelle 

• Tact, diplomatie et grande patience 

• Disponibilité et fiabilité 

DOCUMENTS À ENVOYER 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir les éléments suivants par courriel à l’attention de 

chantal.girard@maisondamitie.com :  

 Lettre de motivation -- en indiquant le numéro de l’avis (MA-13-11-2019 – 1) 

 Curriculum vitae à jour 

 Vos disponibilités 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE INTÉRÊT, TOUTEFOIS NOUS COMMUNIQUERONS 
UNIQUEMENT AVEC LES PERSONNES RETENUES POUR UN ENTRETIEN. 

MAISON D'AMITIÉ ENCOURAGE LES PERSONNES HANDICAPÉES À POSTULER. 

mailto:chantal.girard@maisondamitie.com

