
 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

 

POSTE : AIDE ANIMATRICE – HALTE-GARDERIE 
 

Le Centre Multi du Y des femmes de Montréal est un lieu d’échange, d’apprentissage et de partage 

multiculturel et multigénérationnel qui veut répondre aux besoins et intérêts des femmes, des filles 

et familles de la collectivité afin de favoriser leur santé, leur bien-être et leur développement 

personnel.  

 

Dans le but de rendre le Centre Multi et d’autres services du Y des femmes accessibles aux mères de 

famille, nous offrons un service de halte-garderie communautaire aux familles du quartier. Le Y des 

femmes de Montréal est à la recherche de bénévoles pour accompagner la responsable de la halte-

garderie du Centre Multi à l’animation et à la garde d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans.  

 

Tâches et responsabilités 
 

 Accueillir chaleureusement les parents et les enfants ; 

 Participer à l’animation du groupe d’enfants ; 

 Veiller à la sécurité des enfants ; 

 Veiller à la propreté des lieux et à l’entretien du matériel ; 

 Participer aux tâches quotidiennes de la halte ; 

 Toute autre tâche demandée par la responsable de la halte-garderie 

 

Exigences et qualités requises 
 

 Savoir : Maîtriser oralement le français et l’anglais.  

 Savoir-faire : Posséder de l’expérience auprès des enfants âgés de 18 mois à 5 ans.   

 Savoir-être : Aimer travailler avec les enfants, être accueillante, patiente, empathique, 

tolérante, organisée et faire preuve d’ouverture d’esprit. 
 

Conditions de bénévolat 
 

 S’engager pour un minimum d’une saison d’activités complète (9 semaines, environ) ; 

 Rencontrer la responsable de la halte-garderie pour une entrevue ; 

 Suivre une courte formation au départ ;  

 Ne pas avoir d’antécédents judiciaires (le Y des femmes procèdera à une vérification de 

vos antécédents).  

 

Type de poste et horaire 

Poste ponctuel selon le besoin, en semaine de 10H00 – 13H00 environ. Une ou deux demi-journées 

par semaine.  


