
 

 

 

 

Offre d’emploi                        

Coordonnatrice / Coordonnateur francophone des services de garde 

Poste permanent à temps plein 35 heures / semaine 

Lieu de travail : Penetanguishene / Barrie / Collingwood / Borden (au choix du candidat), Ontario 

Échelle salariale : 42 000 $ à 52 000 $ 

Date d’entrée en fonction : immédiatement 

 
Catalyseur de la francophonie du comté de Simcoe, La Clé est un organisme qui offre des services aux enfants et à la 
famille, des services d’emploi et de formation, des activités culturelles et radiophoniques ainsi qu’un service de traiteur. 
 
Nous cultivons la collaboration dans toutes nos équipes. Nous créons un climat de confiance qui permet à tous les 
membres de l'équipe de débattre les idées ouvertement. Cette ouverture crée un climat d'engagement et de 
responsabilisation qui nous permet d'atteindre les objectifs établis par le Conseil d'administration. 
 
La Clé recherche une personne d'expression française qui est compétente, adaptable, serviable, persévérante, 
débrouillarde et qui souhaite servir sa communauté.   
 

Avec l'encadrement de la Direction des services à la famille, la personne recherchée devra planifier, organiser, 

diriger, contrôler et évaluer les services de garde avec l’appui du personnel sous sa supervision.    

 

 Gestion administrative 

 Collabore à l’atteinte des résultats de la planification stratégique touchant les services de garde; 

 Élabore, mets en œuvre et mets à jour le plan opérationnel lié à la planification stratégique touchant les services 

de garde; 

 Participe activement et constructivement aux réunions de l’organisme; 

 Appuie la direction des services à la famille relativement aux suivis découlant des plaintes qui lui sont 

acheminées par le public; 

 Mets en œuvre le système des réunions efficaces adopté par l’organisme (quotidiennes, tactiques et 

stratégiques) pour ce qui est de ses services; 

 Assure que les systèmes, les politiques, les procédures et les outils internes de gestion et de contrôle soient 

respectés et utilisés pour les services sous sa responsabilité. 

 

Gestion financière 

 Collabore à la bonne gestion financière des services qu’elle coordonne; 

 Appuie la direction des services à la famille dans les des demandes de financement et dans le respect des 

engagements liés aux ententes avec les divers bailleurs de fonds. 

 

Gestion des ressources humaines et physiques 

 Participe à l’embauche du personnel lié aux services de garde et en assure la supervision et l’évaluation 

annuelle; 

 Avec l’appui de la superviseure pédagogique, détermine les besoins de formation du personnel lié aux services 

de garde; 

 Soutien nécessaire à la création des horaires; 

 Apporte le soutien nécessaire au personnel sous sa supervision; 

 Assure que les lois relatives au travail soient respectées dans les services sous sa responsabilité; 

 Assure que les lois relatives à La loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance soient respectées; 

 Collaboration avec l’agence de service pour combler les places disponibles et aider à la gestion des inscriptions;  

 Participe à la gestion des plaintes qui lui sont acheminées par le personnel des services sous sa responsabilité 

et gère selon les directives et les politiques de l’organisme les griefs déposés. 

 



 

Communication et représentation 

 Participe à l’élaboration et mets en œuvre la section du plan de communication et de marketing liée aux services 

de garde; 

 Réponds aux questions des parents utilisateurs des garderies; 

 Collabore au contrôle et à la protection de l’image corporative de l’organisme; 

 Appuie la direction des services à la famille dans le contrôle des communications internes et externes. 

 
Qualifications et compétences :  

 Posséder un diplôme en petite enfance; 

 Posséder 3-5 ans d’expérience en service de garde; 

 Posséder un diplôme en administration serait un atout; 

 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en gestion des ressources humaines serait un atout; 

 Avoir une excellente connaissance des lois et règlements régissant les services aux enfants; 

 Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve d’autonomie; 

 Avoir de l’initiative et être capable à travailler sous pression; 

 Habiletés en communication et en travail d’équipe;  

 Posséder une vérification des antécédents judiciaires vierge * obligatoire 

 Posséder un permis de conduire et avoir un véhicule * obligatoire 

 Avoir d’excellentes aptitudes en français et en anglais (oral et écrit). 
 
 

Veuillez soumettre votre candidature avec lettre de présentation et votre curriculum vitae, 
en français, le plus tôt possible par courriel à emplois@lacle.ca 

 
Téléphone : 705 725-9755  Télécopieur : 705 725-1955 Site Web : www.lacle.ca 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 

mailto:emplois@lacle.ca
http://www.lacle.ca/

