
OFFRE D’EMPLOI 

Un environnement francophone de qualité où 
 chacun grandit, apprend et s’épanouit. 

 

 

674, av. Tanguay, Welland, Ontario L3B 6B2   |   Téléphone: 905-735-1840   |   www.laboiteasoleil.ca 

 La Boîte à soleil est une garderie coopérative francophone qui offre un environnement sécuritaire, chaleureux et stimulant aux 
enfants du Niagara et des programmes et services de qualité qui répondent aux besoins des parents. Grâce à son personnel 
compétent et passionné, les enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage par le jeu.  

 
 
 
 
 

La Boîte à soleil est à la recherche d’une éducatrice/éducateur support pour une de nos garderies à travers la région du Niagara : 
La Boîte à soleil L’Héritage à St Catharines, La Boîte à soleil LaMarsh à Niagara Falls, La Boîte à soleil Saint Joseph à Port Colborne, 
La Boîte à soleil Empress / La Boîte à soleil Fitch / La Boîte à soleil Nouvel Horizon / La Boîte à soleil Franco-Niagara à Welland pour 
un poste permanent pour commencer le 25 janvier (3 jours de formation payés seront offerts). 
 
En plus de ses tâches journalières dans la cuisine, l’éducatrice/éducateur support (soutien cuisine) s'efforce d'établir une relation 
de confiance avec les enfants et d'être attentif(ve) à leurs besoins afin de contribuer à créer un climat agréable et stimulant. 
L’éducatrice/éducateur support (soutien cuisine) travaille également en collaboration avec la superviseure des cuisines pour assurer 
le bon fonctionnement de la cuisine et sa coordination avec les autres programmes de la garderie. 
 

RESPONSABILITÉS 
 Accueillir, vérifier la commande et séparer la nourriture pour chaque groupe d’enfants ; 

 S’assurer que les aliments allergènes n’entrent pas en contact avec les aliments servis aux enfants allergiques ; 

 Effectuer un nettoyage/désinfection complet de la cuisine chaque jour et contribuer au nettoyage de la garderie et à la 
désinfection des jouets; 

 Encourager une saine alimentation auprès des enfants en planifiant des activités culinaires chaque semaine dans le cadre 
du programme « Petite enfance, Grande forme » et en encourageant les enfants lors des collations et repas ; 

 Agir comme déléguée santé et sécurité. 

 Participer aux rencontres trimestrielles avec les autres aide-éducatrices soutien cuisine.  

 Assurer la sécurité des enfants placés sous sa responsabilité; 

 Fournir des directives positives comme la réorientation, le langage positif et le renforcement positif; 

 Développer et maintenir des relations positives avec les enfants, l’équipe de travail et les parents; 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 Posséder au minimum son diplôme d’études secondaires; 

 Parler couramment le français et avoir un niveau acceptable en anglais; 

 Être dynamique, responsable et passionnée dans son travail au quotidien; 

 Avoir l’esprit d’équipe et démontrer une attitude positive; 

 Avoir connaissance des portions, des allergies et des documents à remplir dans une cuisine. Posséder ou être prêt à 
prendre son Certificat de Safe Food Handling; 

 Fournir une preuve d’immunisation, un relevé d’antécédents criminels pour travailler dans le secteur vulnérable (émis 
dans les six derniers mois) et une certification en premiers soins avec RCR niveau C de l’Ontario à jour (Standard First Aid 
CPR C + AED). Tous ces documents sont à la charge du candidat.  
 

RÉMUNÉRATION ET BÉNEFICES 

 Selon la grille salariale établie par le Conseil d’administration  

 Plan complet de bénéfices médicaux, santé, soins dentaires et de la vue inclus dans le contrat après trois mois de probation. 

 Jusqu'à 10 jours de journées maladies et personnelles payées par année.  

 REER de groupe et rabais de 25% sur le frais de garde d’enfants. 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir une candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae rédigés en français à 

l’attention de la généraliste en ressources humaines: adminrh@laboiteasoleil.ca  au plus tard le lundi 18 janvier 2021 à 9h. 
 

 

La Boîte à soleil souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.  

Toute candidate doit détenir un statut légal permettant de travailler au Canada avant de poser sa candidature.  
Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez visiter notre site web à www.laboiteasoleil.ca ou notre page Facebook. 

ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR SUPPORT (SOUTIEN CUISINE) – Niagara 
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN (37.5h/semaine)  
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