Postes de suppléance
Sites d’Orléans : Alain-Fortin  Arc-en-Ciel  De la Découverte
 Des Sentiers La Source
 Le Prélude  Reine-des-Bois
 Béatrice-Desloges  Notre Place
Site de Vars :  Saint-Guillaume
Site d’Ottawa :  Lamoureux
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 obligatoires avant l’entrée en poste :
Avoir 18 ans
Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent
Citoyenneté canadienne ou avoir un permis de travail
Minimum d’expérience démontrée avec les enfants
Certification en Secourisme général & RCR (niveau C) (adulte, enfant, bébé)
Vérification négative des antécédents judiciaires pour clientèle vulnérable à jour
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 flexible de travail / Rémunération
Poste sur appel / Disponibilités entre 7h00 et 18h00 du lundi au vendredi
Taux horaire: 16,01$
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre démontrant votre intérêt et
votre motivation en y précisant le poste

Personne contact : Oulette Kouamé, Secteur des ressources humaines
1344, promenade Youville, Unité 9, 2ième étage, Orléans, ON, K1C 2X8
Courriel : cv@lacoccinelle.com / Site Internet : www.lacoccinelle.com
Télécopieur : 613-824-2383
Nous remercions toutes les personnes qui ont postulé pour ce poste et nous communiquerons uniquement
avec les personnes retenues

