ANNONCE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
un service à l’enfance et à la famille accueillant, sécuritaire et ouvert sur la
communauté francophone est à la recherche d’un ou d’une :

ÉDUCATEUR/TRICE EN GARDERIE
Diplômé/e ou en formation
Groupe préscolaire
Site : La Coccinelle, école De la Découverte
866, rue Scala, Orléans, Ontario, KA4 4T6

POSTE CONTRACTUEL (12 MOIS)

L




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. L’ouverture, le dynamisme, l’engagement, l’innovation et le respect
sont au
de nos actions, pour le bénéfice des enfants.
Nous misons sur une 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 :
 Diplôme en éducation en services à l’enfance (ou inscrit/e à un programme menant au diplôme)
 Membre de l’Ordre des éducateurs/trices (si diplômé/e) de la petite enfance de l’Ontario (OEPE)
 Expérience en intervention auprès des enfants du groupe d’âge concerné
 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)
 Maîtrise du français parlé et écrit
Qualités recherchées :
 Créativité, travail d’équipe, communication, capacité à créer des liens de confiance, sens des
responsabilités.
Horaire de travail : Temps plein 5 jours / semaine (40 heures) / Horaire flexible entre 7h00 et 18h00
Poste contractuel : 12 mois (avec congés de santé)
Date d’entrée en poste : Dès que possible
Rémunération :Éducateur/trice en formation : entre 18,82$ et 20,58$ de l’heure plus une subvention salariale
Éducateur/trice diplômé/e : entre 20,67$ et 22,60$ de l’heure plus une subvention salariale
La position dans l’échelle salariale sera déterminée selon l’expérience

Ce poste est ouvert à l’interne et à l’externe. Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne (voir
Manuel du personnel, 4.3.2 Mobilité initiée par l’employée) du 4 au 9 octobre 2018 à 16 h 30
Les autres candidats/es ont jusqu’au 12 octobre 2018 à 16 h 30 pour soumettre leur candidature.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre démontrant votre intérêt et votre motivation en
précisant le poste pour lequel vous postulez à cv@lacoccinelle.com
Contact : Secteur des RH / Tel : (613) 824-4544 Télécopieur : (613) 824-2383 / 1344 prom. Youville Orléans, ON, K1C 2X8 /
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons les personnes handicapées à postuler.
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche.
Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

