AFFICHE DE POSTE
(interne ☒ / externe ☒)
SECTEUR:
PROGRAMME:
TITRE DU POSTE:
SUPERVISEUR IMMÉDIAT:
DATE:
DURÉE:
NIVEAU SALARIAL:

Services à la Famille
Centre ON y va
Intervenant(e) ressources à la famille/Éducateur(trice) en petite enfance inscrit(e)
Directrice des services à la famille
6 juin 2018
9 juillet au 31 décembre 2018 (avec possibilité de renouvellement)
42,221.00$ - 46,675.00/année (plus avantages sociaux), 35 heures /sem., lundi
au vendredi (des samedis matins et des soirées à l’occasion).

INTRODUCTION :
Fier de dispenser une gamme de services de très haute qualité depuis plus de trente-cinq ans, le Centre des services
communautaires Vanier (CSC Vanier) est à la recherche d’un(e) intervenant(e) ressources à la famille/éducateur(trice)
en petite enfance inscrit(e) BILINGUE pour offrir des services et programmes aux familles d’enfants de moins de 6
ans de la communauté d’Ottawa-Vanier.
RESPONSABILITÉS :
 Programmer, préparer et animer des activités d’apprentissage destinées aux parents, responsables de garde
et enfants de 0 à 6 ans, incluant des groupes de jeu, des ateliers et des programmes spécialisés, selon
l’approche pédagogique du « Comment apprend-t-on ? »;
 Offrir des ressources, informations et aiguillage aux parents;
 Assurer la bonne administration des programmes : statistiques, rapports, etc.;
 Participer aux activités d’outreach et de liaison communautaire;
 Développer et diffuser le matériel de promotion (affiches et autres)
 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement des programmes.
« 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 :
 Diplôme collégial en éducation en services à l’enfance OBLIGATOIRE (ou en voie d’obtention)
 Membre en règle de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance (ou en voie d’obtention)
 Expérience professionnelle significative en petite enfance;
 Expérience professionnelle en milieu communautaire et connaissance des ressources communautaires;
 Expérience en animation de groupe;
 Excellentes compétences informatiques: capacités de travailler avec les logiciels usuels;
 Leadership et capacité de travailler dans une équipe interdisciplinaire;
 Grand sens de l'organisation, autonomie, capacités d'adaptation et initiative;
 Grandes habiletés de communication et interpersonnelles;
 Maîtrise des 2 langues officielles à l'oral et à l'écrit OBLIGATOIRE; une troisième langue serait un atout;
 Certificats en secourisme général et RCR
 Avoir un permis de conduire valide et un véhicule à sa disposition;
 Disponibilité pour des horaires flexibles.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation EN FRANÇAIS en démontrant que vous
rencontrez les exigences du poste à Stéphanie Fragman, au CSC Vanier d’ici le 20 juin 2018, 16h00 en identifiant
le titre du poste. Vous pouvez également visiter notre site web au www.cscvanier.com.
Adresse : 290 rue Dupuis, Ottawa, Ontario, K1L 1A2
Courriel : rh-famille@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.

