
 

 

 

 

AFFICHE DE POSTE 
(Interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR :    Services à la Famille 

PROGRAMME :   Je d’école   

TITRE DU POSTE : Éducateurs/Éducatrices (Plusieurs postes disponibles) 

SUPERVISEUR IMMÉDIAT :  Superviseure d’équipe 

DATE :    Le 12 avril 2017    

DURÉE :    Du 26 juin au 21 juillet 2017 (programme d’été de 4 semaines), en plus d’une journée de formation 

                                                         Obligatoire (le samedi 17 juin 2017). 

NIVEAU SALARIAL :  18.50$/h, 27.5 heures / semaine – du lundi au vendredi – horaire flexible,  

LIEU DE TRAVAIL :  Une école située dans l’une des régions suivantes : Orléans/Nepean/Carleton/Kanata 

 

INTRODUCTION : 

Fier de dispenser une gamme de services de haute qualité depuis plus de 35 ans, le secteur Famille du Centre des services communautaires 

Vanier (CSCV) est à la recherche d’éducateurs/trices de la petite enfance pour joindre l’équipe du programme « Je d’école ».  L’éducateur 

ou l’éducatrice est responsable de la livraison du programme « Je d’école », un programme conçu pour préparer les enfants de 3 à 5 ans à 

la maternelle dans une école de langue française. Il ou elle a la responsabilité de préparer et d’animer, avec un(e) autre éducateur/éducatrice, 

des activités d’apprentissage auprès d’un groupe de 16 enfants. 

RESPONSABILITÉS : 

 Créer, planifier et animer des activités qui rejoignent les objectifs de développement et les intérêts des enfants 

 Faciliter la participation active des enfants et des parents dans le programme 

 Informer et aiguiller les parents vers les ressources communautaires selon les besoins 

 Gérer le matériel du programme et entretenir la salle de classe 

 Préparer les rapports et documents relatifs au programme 

 Participer aux rencontres d’équipe 

 Participer à la formation 

 Toutes autres tâches connexes requises pour le bon fonctionnement du programme. 

« Animé des valeurs d’entraide et d’engagement, l’employé du CSC Vanier se démarque pour son implication active dans les 

activités communautaires et les comités internes ». 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Être diplômé(e) d’un programme d’études post-secondaires en petite enfance, éducation, éducation spécialisée ou autre domaine 

pertinent 

 Posséder une expérience professionnelle auprès des jeunes enfants et des parents 

 Détenir un certificat de premiers soins/secourisme valide 

 Excellente communication en français (oral et écrit) et en anglais (oral) 

 Capacité de rédaction de rapports en français et connaissances des outils informatiques 

 Créativité, dynamisme et sens de l’initiative 

 Aptitudes et expérience à travailler en équipe 

 La plupart des postes disponibles sont dans les secteurs : Nepean/Carleton/Kanata. Vous devez donc posséder un permis de 

conduire valide et avoir accès à un véhicule. 

 Une vérification d’antécédents criminels pour personnes travaillant auprès de populations vulnérables (SterlingBackcheck), sera 

effectuée auprès des éducateurs/éducatrices sélectionnés seulement. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation en français en démontrant que vous rencontrez les exigences du 

poste à cdegrace@cscvanier.com , au CSC Vanier d’ici le 5 mai 2017, 16 h en identifiant le titre du poste et la région. Vous pouvez 

également visiter notre site web au www.cscvanier.com. 

 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui posent leur candidature mais communiquerons uniquement avec celles qui 

seront sélectionnées pour une entrevue. Prière de ne pas nous téléphoner. 
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