
OFFRE D’EMPLOI : AGENT DE CONFORMITÉ POUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS 

 

BUREAU COORDONNATEUR LA MAISON DU PANDA 
poste permanent 28 heures-4 jours par semaine 

 
Vous êtes une personne dynamique et dévouée! Vous avez au cœur le bien-être des enfants! Vous 

partagez notre vision et nos valeurs! 

Joignez-vous à notre équipe et à notre mission de faire de notre organisme une référence de qualité et de 

soutien pour les familles de notre communauté. La diversité constitue notre force et nos différences-

notre excellence! 

Sous l’autorité de la directrice générale du Bureau coordonnateur, l’agent de conformité assure la 

surveillance et le bon fonctionnement du milieu familial en respect de la Loi et des règlements sur les 

services de garde éducatif à l’enfance.  

 
Fonctions  
• Participer à la réalisation du processus de reconnaissance et de renouvellement des RSG; 
• Planifier et effectuer des visites de surveillance à domicile, s’assurer de l’application des lois et des  
    règlements, du programme éducatif, des mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité du milieu  
    familial, déterminer les mesures correctives appropriées et vérifier leur application; 
• Rédiger des rapports, émettre des recommandations et assurer le suivi des décisions; 
• Collaborer au processus du traitement des plaintes; 
• Participer aux réunions des RSG;  
 
Qualifications 
• DEC relevant du secteur de l’éducation et des sciences sociales, humaines ou administratives où  
   l’équivalent; 
• Connaissance des lois et des règlements du milieu familial; 
●Connaissance du programme éducatif du MFA;  
• Permis de conduire valide et voiture nécessaire;  
• Maîtrise du français (oral et écrit) et habileté à communiquer en anglais; 
• Maîtrise des outils informatiques : suite Office, Internet, Outlook, Amisgest; un atout.  
• Habileté dans la rédaction de rapports;  
  
Qualités recherchées 
• Très grand sens de l’organisation et d’assiduité et capacité à gérer les priorités;  
• Connaissance des services de garde en milieu familial ; 
●Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse;  
• Aptitude au travail d’équipe bonne communication;  
• Excellente habiletés à créer et à entretenir des relations de confiance interpersonnelles;  
• Sens du jugement, diplomatie et discrétion.  
 
Rémunération : selon le Guide administratif sur le personnel salarié du MFA.  
Date d’entrée en fonction : 19 avril 2021 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
motivation, par courriel au plus tard le 12 mars 2021 à l’adresse suivante : cpepanda@videotron.ca à l’attention de                
Sandra Notaro, directrice générale.  

mailto:cpepanda@videotron.ca

