Postes à combler à
Nous recherchons des personnes
Dynamiques et créatives (25 heures/semaine)

Assistant(e)-éducateur(trice)
Programmes parascolaires (Services avant et après l’école)
 Orléans : écoles : Alain-Fortin - Arc-en-Ciel - De la Découverte - Des Sentiers La Source - Reine-des-Bois - Le Prélude - Notre Place
 Vars
: école Saint-Guillaume
 Ottawa : écoles Lamoureux et au Coeur d’Ottawa

Responsabilité : En tant que chef de file des services à la petite enfance, la personne choisi
appliquera la programmation hebdomadaire et assurera un épanouissement sur le plan physique,
cognitif et social envers les enfants

Qualifications recherchées :
 Avoir 18 ans ou plus au moment de l’embauche
 Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou l’équivalent
 Diplôme en éducation en services à l’enfance ou inscrit/e à un programme menant au

diplôme en éducation en services à l’enfance est un atout majeur*
 Expérience d’au moins une (1) année avec des enfants âgés entre 4 et 12 ans
 ESSENTIEL : Certificat valide en secourisme général et RCR niveau C (ou s’engager à

suivre la formation avant l’entrée en poste)
 Certificat de Vérification négative des antécédents judiciaires-clientèle vulnérable (datant

de moins de 6 mois)
 Dossier d’immunisation à jour (RRO, DcaT et polio au besoin)

Qualités recherchées :
 Capacités démontrées de créativité, travail d’équipe, communication, adaptation, sens des

responsabilités, dynamisme.
Emploi à temps partiel : 5 am et 5 pm (25/heures/semaine)
Horaire varié entre 7h00 et 18h00 selon les sites
Poste saisonnier : du 28 août 2018 au 20 juin 2019 avec possibilité de renouvellement
Taux horaire : Éducateur/trice non diplômé/e : débutant à 15,84$ plus une subvention salariale
Éducateur/trice en formation* : débutant à 18,46$ plus une subvention salariale
Éducateur/trice diplômé/e (EPEI)* : débutant à 20,27$ plus une subvention salariale

Nous allons prioriser les candidats(es) ayant une disponibilité de 5 jours par semaine
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre démontrant votre intérêt et votre motivation et
indiquant vos heures précises de disponibilité du lundi au vendredi au plus tard le vendredi 20
juillet 2018 à 16h à cv@lacoccinelle.com
Contact : Secteur des ressources humaines
1344, promenade Youville, Unité 9, Orléans, ON, K1C 2X8
Tél : (613) 824- 4544 Télécopieur : (613) 824-2383.
Site Internet : www.lacoccinelle.com
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et la Loi 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

