
Chez Babibulle, l’année sera extraordinaire!  

Vous souhaitez vous joindre à une entreprise en 

croissance qui enseigne aux tout petits et aux 

parents tout ce qui ne s’apprend pas à l’école ? 

C’est ici que ça débute !  

Nous sommes à la recherche d’une passionnée de 

la petite enfance pour combler ce poste :   

Cuisinière, spécialiste des tout-petits. 

Cuisinière passionnée – B1 

La candidate recherchée aime les 7 essentiels 

1. Repenser l’alimentation en petite enfance. Nous 

cherchons des personnes comme toi pour faire 

découvrir et apprécier des aliments nutritifs variés 

aux tout-petits. 

2. La vraie vie. Les garderies et les CPE se ressemblent, 

non ? Jouets éducatifs, matériel pour bricoler, livres, 

activités et sorties, collations et dîner, machine à 

expresso, stationnement à vélo et horaire flexible. 

Oui, on a tout cela nous aussi et on adore ça.  

La différence à Babibulle, c’est ce qui suit :  

3. Un Environnement dynamique : Babibulle, c’est une 

communauté dynamique et connectée où tout le 

monde est autonome dans ses activités et 

responsable de ses tout-petits et de leur famille.  
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4. Ses tout-petits + Parents : des tout-petits plein 

d’énergie qui n’attentent que toi pour découvrir et 

explorer. Des parents qui apprécient tes conseils et 

savent reconnaître la valeur de ta contribution dans 

l’évolution de leur enfant. 

5. Ses Collègues + amies. Grandir ensemble. Notre 

culture d’organisation en croissance passe par une 

culture d’apprentissage en continue. Nouvelle 

approche et à l’affût des études en éducation, les 

formations et les réunions d’équipe sont organisées 

toute l’année. On a besoin de passionnées allumées 

qui aiment apprendre et partager. L’équipe 

compte aujourd’hui 20 spécialistes de la petite 

enfance. Viens t’épanouir avec nous. 

6. Les Espaces uniques :  

B2 Laval installation Bois-de-Boulogne : grand 

espace ouvert au cœur d’un centre sportif.  

B1 Laval Installation Le Corbusier : proche de tout et 

facile d’accès. Une vraie garderie citadine ! 

7. Fêter et célébrer : on adore célébrer ensemble. Ce 

qu’on hésite jamais à faire.  

 

Cuisinière, spécialiste en alimentation des tout-

petits à Babibulle, c’est pour toi... 

Ton quotidien : gérer et répondre aux besoins des tout-

petits et de leur parents. Guider, planifier et créer 

l’émerveillement des tout-petits lors des repas. Assurer le 

bon déroulement des repas de la journée, le bien-être 

et la sécurité de tous. Guider les tout-petits dans leur 

exploration. Échanger. Rire et partager.  

Tu es : flexible, fiable et autonome, débordante d’idées 

et d’initiatives, capable de demeurer calme dans la 

tempête, connaissante de la pédagogie enfantine et 
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experte en gestion des aliments allergènes et des 

caprices des petits et grands. 

Tu cherches à travailler avec une équipe qui 

t’amènera à te surpasser, qui offre un environnement 

rassurant et stimulant, qui crée des menus nutritifs et 

débordant de couleur qui émerveillent, qui apprend du 

nouveau à chaque semaine.  

Tu souhaites participer au développement et à 

l’épanouissement de petits êtres, à te perfectionner en 

suivant des formations, à échanger avec d’autres 

passionnées et à faire partie d’une communauté 

engagée pour le bien-être de l’enfant. 

Applique maintenant à info@babibulle.com  

mailto:info@babibulle.com

