ANNONCE À L’INTERNE
un service de garde francophone accueillant, sécuritaire et ouvert sur la
communauté d’Ottawa est à la recherche d’un ou d’une :

ASSISTANT/E ÉDUCATEUR/TRICE EN GARDERIE
(volant/e-groupe bambins)
POSTE TEMPS PLEIN

Site : La Coccinelle, école Le Prélude
(6025, prom. Longleaf, Orléans)
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.
Responsabilités :
Votre rôle consiste à soutenir les éducatrices dans leurs tâches quotidiennes notamment,
l’accueil des enfants.
Qualifications recherchées :
 Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou équivalent.
 Minimum d’une année d’expérience de travail avec les enfants de 18 mois à 2,5 ans.
 Certificat valide en secourisme général & RCR niveau C
 Vérification négative des antécédents judiciaires - clientèle vulnérable (datant de moins
de 6 mois)
 Dossier d’immunisation à jour (Tétanos, diphtérie, coqueluche, ROR et polio au besoin)
Qualités recherchées :
 Capacités démontrées en créativité, travail d’équipe, communication, capacité à créer
des liens de confiance, sens des responsabilités.
Horaire de travail : Temps plein 5 jours/semaine (35 heures). Horaire flexible entre 7 h et 18 h

Poste permanent (avec avantages sociaux, REER...)
Date d’entrée en poste : Dès que possible
Rémunération : Le niveau d’entrée de l’échelle salariale est de 15,84$ de l’heure plus
une subvention salariale
Ce poste est ouvert à l’interne seulement. Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne (voir
Manuel du personnel, 4.3.2 Mobilité initiée par l’employée) jusqu’au 15 novembre 2017, 16 h 30.

Les autres candidates ont jusqu’au 17 novembre 2017 à 16 h 30 au plus tard pour soumettre leur
candidature.
Veuillez envoyer votre CV et une lettre démontrant votre intérêt et votre motivation par courriel à

cv@lacoccinelle.com
Personne contact : Oulette Kouamé / secteur des Ressources humaines
1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8
adj.rh@lacoccinelle.com/ Télécopieur : (613) 824-2383.
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi.
Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

