Offre d’emploi
Éducatrices - Éducateurs francophones en garderie
Postes permanents à temps plein et à temps partiel.

Lieux de travail variés - Garderie Le petit voilier :
 école Marguerite-Bourgeois, Borden (1 poste avant et après l’école à environ 20 heures par semaine)
 école La Source, Barrie
 école Notre-Dame-de-la-Huronie, Collingwood
 école Saint-Louis, Penetanguishene
 école Saint-Joseph, Penetanguishene
 école Sainte-Croix, Lafontaine
Salaire : 16,48 $ à 21,24 $ l’heure en fonction de la formation et de l’expérience
(plus subvention salariale du comté de Simcoe – 2,00 $ l’heure)
Avantages sociaux : gamme complète d’avantages sociaux (santé, dentaire, etc.), rabais de 25% sur les frais de garde et
subvention partielle des études en petite enfance
Date d’entrée en fonction : dès que possible
La Clé est l’organisme communautaire le plus important du comté de Simcoe. Il dessert une population francophone et
francophile de plus de 30 000 personnes. Nous embauchons des personnes qui s’intéressent à cette communauté et qui
ont du plaisir à travailler en équipe. Fières de leur langue et de leur culture, ces personnes désirent apporter leur
contribution et faire la différence dans la communauté. La Clé offre des services de garde éducatifs aux enfants de 12
mois à 12 ans dans 6 points de service.
Sous la supervision du superviseur(e), l’éducateur(trice) devra

Planifier et préparer des ateliers éducatifs pour les enfants de 18 mois à 12 ans comprenant : des activités visant
le développement des compétences langagières, la motricité, l’estime de soi et les habiletés sociales;

Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants;

Bâtir une relation de confiance avec les parents et échanger avec eux sur le développement de l’enfant;

Développer une relation avec les enfants basée sur le respect, l’unicité et le plaisir;

Assurer l’entretien du matériel et des locaux;

Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises à l’embauche

Posséder un diplôme en éducation de la petite enfance ou s’engager à l’obtenir;

Être membre de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance;

Posséder son diplôme d’études secondaires;

Posséder de l’expérience de travail auprès des enfants;

Posséder son certificat de premiers soins (secourisme général et RCR/DEA niveau C) valide;

Posséder une vérification des antécédents judiciaires et de personnes vulnérables vierge;

Bonnes aptitudes en français (orales et écrites) sont essentielles et un anglais oral est souhaitable.
Veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation en français, par courriel, à
emplois@lacle.ca. Veuillez spécifier le lieu de travail pour lequel vous postulez.
La Clé, 2, promenade Marsellus, bureau 5, Barrie Ontario L4N 0Y4
Téléphone : 705 549-3116
Télécopieur : 705 549-6463
Courriel : emplois@lacle.ca
Site Internet : www.lacle.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

