
 
 
 
 

AFFICHE DE POSTE 

(interne ☒   /   externe ☒) 

 

SECTEUR :   Services à la famille   

PROGRAMME:  Programmes variés 

TITRE DU POSTE :  Aide-éducateur/trice (petite enfance)  

DATE :   13 septembre 2021 

DURÉE:   Immédiatement, heures variées 

NIVEAU SALARIAL:  $15/ heure 

 

INTRODUCTION : 

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

communautaires Vanier (CSCV) est à la recherche d’un aide-éducateur/trice à temps partiel pour joindre l’équipe 

du secteur Famille. L’aide-éducateur/trice fait partie d’une équipe multidisciplinaire qui livre des programmes et 

services répondant aux besoins de la communauté d’Ottawa-Vanier.  Sous la supervision de la Directrice des 

services à la famille et l’appui d’une intervenante, il ou elle apporte un soutien à l’équipe du Centre ON y va dans la 

livraison de services destinés aux enfants de la naissance à 6 ans et leurs familles ainsi que les responsables de 

garde. 

 

RESPONSABILITÉS : 

Service à la clientèle 

• Accueillir les familles; 

• Interagir avec la clientèle; 

 

Autres tâches : 

• Aider à préparer la salle (monter et démonter la salle dans certains groupes); 

• Préparer la collation;  

• Aider à ranger et à nettoyer la salle pendant et après le groupe (ranger le bricolage, ranger les jouets, laver, 

essuyer et ranger la vaisselle, laver les tables, chaises hautes; balayer, et passer l’aspirateur, faire la lessive, 

etc…); 

• Participer à l’entretien de la joujouthèque au besoin; 

• Toute autre tâche en appui à l’intervenant-e qui anime le groupe de jeu. 

•  

« 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 d’étude secondaire; 

• Être ponctuelle et responsable; 

• Avoir un intérêt à travailler avec les enfants et les familles; 

• Être à l’aise dans un groupe de jeu; 

• Parler le français et/ou l’anglais selon le groupe; 

• Créativité, dynamisme et sens de l’initiative;  

• Aptitude et expérience à travailler en équipe; 

• Avoir un certificat général en premiers soins et RCR valide serait un atout. 

• Détenir un certificat de vérification de casier judiciaire récent (moins d’un an); 

• Doit être en bonne forme physique afin d’aider à préparer la salle (montage et démontage de petite 

tables et chaises, etc.) 

• Vaccination obligatoire selon le Code des droits de la personne de l’Ontario. 

 



« Le CSV Vanier s’engage à diversifier son personnel pour s’assurer qu’une vaste gamme d’expériences de vie y 

soit représentée et que l’organisme soit le reflet des communautés diversifiées de la région d’Ottawa.  Ceci 

comprend sans en limiter la portée : les communautés LGBTQ+, les membres des collectivités raciales, les 

communautés autochtones et des Premières Nations, les personnes ayant un handicap invisible ou visible et des 

personnes qui vivent des situations de marginalité multiples. » 

 

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 24 septembre 2021 avant 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 

Télécopieur : 613-744-3083 

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.  
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