Postes de suppléance
La Coccinelle école J-L Couroux
(10, avenue, Findlay, Carleton Place, ON K7C 4K1)

a personne choisie fera partie de la grande famille de La Coccinelle.
Notre organisation se démarque par son désir constant d’innover pour
que les enfants s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage
par le jeu. La compassion, l’ouverture, le dynamisme, l’humour et
l’engagement sont au
de nos actions, pour le bénéfice des enfants, des
parents et des employés.

L

Nous croyons à la programmation basée sur les intérêts émergents des enfants
dans le but de développer leurs compétences.
Nous avons pour but de procurer aux enfants des expériences de vie enrichissantes
dans un milieu chaleureux qui répondra à tous leurs besoins, dans le respect de leur
individualité et de leur culture.
Nous estimons que la communication régulière entre le personnel et les parents est
essentielle au développement des enfants.
Qualifications recherchées :
Avoir 18 ans ou plus au moment de l’embauche
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent
Expérience démontrée avec les enfants
Fournir les preuves suivantes (ou être en voie de les obtenir) :
Certification en Premiers soins à jour (secourisme général et RCR niveau C) (ou
s’engager à suivre cette formation AVANT l’entrée en poste)
Vérification négative des antécédents judiciaires - Clientèle vulnérable
Dossier d’immunisations à jour (RRO, DCaT et polio au besoin)
Qualités recherchées :
Capacités démontrées de créativité, travail d’équipe, communication, adaptation,
sens des responsabilités.
Horaire de travail / Rémunération
Sur appel / Disponibilités entre 7h00 et 18h00 (lundi au vendredi)
Taux horaire : 16,01$
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre démontrant votre intérêt et indiquant vos
heures précises de disponibilité du lundi au vendredi à cv@lacoccinelle.com

Nous remercions toutes les personnes qui ont postulé pour ce poste et nous communiquerons uniquement
avec les personnes retenues pour une entrevue (date de parution 2 mars 2017)

