
 
La Fédération des parents remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, elle communiquera 

uniquement avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

 

 

 

La Fédération des parents francophones est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance francophone en Colombie-Britannique. Nous 
sommes à la recherche d’une personne dynamique et responsable pour occuper un poste 
d’éducateur/éducatrice en petite enfance, auprès d’enfants de 30 mois à 5 ans, dans notre 
nouvelle garderie préscolaire Les étoiles de mer, à l’école Océane de Nanaimo. 

 

Ses responsabilités comprendront : 
 

 Créer un environnement francophone agréable et inspirant pour les enfants; 

 Organiser des activités éducatives, sportives et amusantes adaptées à l’âge et au 
nombre d’enfants sous sa responsabilité; 

 Appliquer les normes en vigueur et les politiques du service de garde en termes de 
santé, de sécurité, d’hygiène, etc.; 

 Assister l’éducateur en charge dans toutes les tâches requises au fonctionnement de la 
garderie; 

 Accomplir diverses tâches connexes en lien avec ses fonctions.   
 

Il s’agit d’un poste à mi-temps de 20 heures, 5 jours par semaine. Le taux horaire sera de 
19 à 21$ selon l’expérience. Certaines heures de travail pourront s’ajouter suivant les 
besoins.  
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Avoir complété son ECE et être en règle avec le Ministère du Développement de 
l’enfance et de la famille de la Colombie Britannique; 

 Avoir un minimum d’un an d’expérience de travail avec les enfants; 

 Détenir un certificat de premiers soins, ou s’engager à le faire avant l’entrée en poste; 

 Être autonome, dynamique, créatif et posséder un fort sens des responsabilités; 

 Maîtriser le français parlé et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais; 

 Être à jour dans ses vaccins. 

Note : La candidate ou le candidat retenu(e) devra se soumettre à une vérification de casier 
judiciaire. 

Entrée en fonction : Septembre 2019  
Lieu de travail : Service de garde Les étoiles de mer à l’école Océane de Nanaimo 
Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt 
et un curriculum vitae en français avant le 15 juin 2019 par courriel, à : 

Jocelyne Ky, Coordonnatrice des services de garde 
Adresse courriel : jky@fpfcb.bc.ca 

  

Offre d’emploi 

 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE 
EN PETITE ENFANCE 

 
 



 
La Fédération des parents remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, elle communiquera 

uniquement avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

 

 

 

La Fédération des parents francophones est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance francophone en Colombie-Britannique. La 
Fédération est à la recherche d’une personne dynamique et responsable pour occuper le poste 
d’éducateur/éducatrice au service de garde scolaire Les étoiles de mer à l’école Océane de 
Nanaimo. 

Cette personne sera responsable d’animer et de superviser les diverses activités du service 
de garde scolaire pour des enfants de 5 à 9 ans.  
Ses responsabilités comprendront : 

 Créer un environnement francophone agréable et inspirant pour les enfants; 

 Organiser des activités éducatives, sportives et amusantes adaptées à l’âge et au 
nombre d’enfants sous sa responsabilité; 

 Appliquer les normes en vigueur et les politiques du service de garde en termes de 
santé, de sécurité, d’hygiène, etc.; 

 Assister l’éducateur en charge dans toutes les tâches requises au fonctionnement de la 
garderie; 

 Accomplir diverses tâches connexes en lien avec ses fonctions.   
 

Il s’agit d’un poste à 5 jours par semaine et l’horaire est de 14 h 30 à 18 h 00. Le salaire 
sera en fonction de l’expérience (à partir de $18)). Certaines heures de travail pourront 
s’ajouter suivant les besoins (p. ex. : temps de préparation, journées pédagogiques). 
COMPÉTENCES REQUISES 

 Avoir complété, ou s’engager à compléter avant l’entrée en poste, 20 heures de cours 
dans un champ de spécialisation appropriée (développement de l’enfant, psychologie, 
nutrition, santé et sécurité), ou détenir une formation équivalente; 

 Expérience de travail avec les enfants souhaitables; 

 Détenir un certificat de premiers soins, ou s’engager à le faire avant l’entrée en poste; 

 Être autonome, dynamique, créatif et posséder un fort sens des responsabilités; 

 Maîtriser le français parlé et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais; 

 Être à jour dans ses vaccins. 

Note : La candidate ou le candidat retenu(e) devra se soumettre à une vérification de casier 
judiciaire. 

Entrée en fonction : Septembre 2019  
Lieu de travail : Service de garde Les étoiles de mer à l’école Océane de Nanaimo 
Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt 
et un curriculum vitae en français avant le 15 JUIN 2019 par courriel, à : 

Jocelyne Ky, Coordonnatrice des services de garde 
Adresse courriel : jky@fpfcb.bc.ca 

  

Offre d’emploi 

 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE 
EN SERVICE DE GARDE  

 
 



 
La Fédération des parents remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, elle communiquera 

uniquement avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

 

 

 

La Fédération des parents francophones est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance francophone en Colombie-Britannique. La 
Fédération est à la recherche d’une personne dynamique et responsable pour occuper le poste 
de suppléant(e)-éducateur/éducatrice au service de garde scolaire Les étoiles de mer à l’école 
Océane de Nanaimo. 

Cette personne sera responsable d’animer et de superviser les diverses activités du service 
de garde scolaire pour des enfants de 5 à 9 ans, lors de sa suppléance.  
Ses responsabilités comprendront : 
 

 Créer un environnement francophone agréable et inspirant pour les enfants; 

 Organiser des activités éducatives, sportives et amusantes adaptées à l’âge et au 
nombre d’enfants sous sa responsabilité; 

 Appliquer les normes en vigueur et les politiques du service de garde en termes de 
santé, de sécurité, d’hygiène, etc.; 

 Accomplir les tâches administratives requises; 

 Accomplir diverses tâches connexes en lien avec ses fonctions.   
 

Il s’agit d’un poste de suppléance sur appel. Le salaire sera en fonction de l’expérience (à 
partir de $18)). 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 Avoir complété, ou s’engager à compléter avant l’entrée en poste, 20 heures de cours 
dans un champ de spécialisation appropriée (développement de l’enfant, psychologie, 
nutrition, santé et sécurité), ou détenir une formation équivalente; 

 Expérience de travail avec les enfants souhaitables; 

 Détenir un certificat de premiers soins, ou s’engager à le faire avant l’entrée en poste; 

 Être autonome, dynamique, créatif et posséder un fort sens des responsabilités; 

 Maîtriser le français parlé et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais. 

Note : La candidate ou le candidat retenu(e) devra se soumettre à une vérification de casier 
judiciaire. 

Entrée en fonction : Septembre 2019  
Lieu de travail : Service de garde Les étoiles de mer à l’école Océane de Nanaimo 
Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt 
et un curriculum vitae en français avant le 15 juin 2019 par courriel, à : 

Jocelyne Ky, Coordonnatrice des services de garde 
Adresse courriel : jky@fpfcb.bc.ca 

  

Offre d’emploi 

 
SUPPLÉANT(E) 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE 
EN SERVICE DE GARDE 

 
 


