637 rue Head, Victoria, B.C. V9A 5S9 Tél:(250)220-6015
www.sautemouton.ca

Fax:(250)984-0764

Poste d’éducatrice en garderie
Date de début : Dès que possible
Postes disponibles : 5
Heures de travail : Chiffres de 8 heures variant entre 7h00 et 17h30 du lundi au vendredi.
Description de tâches :
- Accueillir les enfants lors de l’arrivée
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants
- Créer et animer des activités
- Encourager l’autocontrôle et responsabiliser les enfants
- Être un exemple pour les enfants
Les personnes intéressées doivent avoir :
- Un statut d’assistante-éducatrice ou d’éducatrice à la petite enfance de la Colombie-Britannique ou avoir entamer
les démarches auprès de l’ECEBC Registry afin de l’obtenir
- De l’expérience auprès des enfants
- Un certificat en premiers soins pour les enfants
- Une vérification du casier judiciaire
- Une bonne capacité de communication et de travail d’équipe
Avantages sociaux compétitifs :
- Dentaire
- Assurance vie
- Régime de retraite : REER
- Couverture maladie : l’employeur prend en charge la moitié de la mutuelle santé complémentaire
- Congés de maladie : congés pour raisons personnelles
- 20% de rabais sur les frais de garde pour votre/vos enfant(s)*
- Priorité sur la liste d'attente pour une place à la garderie
- Passe pour le Centre Récréatif d’Esquimalt (gym, piscine) de septembre à juin
- 200$ par année remboursé pour des cours reliés à l’emploi
***Prime d'indemnité de 1500$ pour les frais de déménagement arrivant hors de l'île de Vancouver***

Salaire : 17,25$ pour assistante-éducatrice
18.75$ pour éducatrices ECE
**Nous sommes enrôler dans le programme du “wage enhancement” donnant 1$ de plus de l’heure au ECE du
gouvernement**
Envoyer votre résumé emploi@sautemouton.ca

Au service des familles francophones de la région de Victoria depuis 1990
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Poste d’éducatrice spécialisé en poupons (ITE)
Date de début : aout 2019
Postes disponibles : 1
Heures de travail : Chiffres de 8 heures variant entre 7h00 et 17h30 du lundi au vendredi.
Description de tâches :
- Accueillir les enfants lors de l’arrivée
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants
- Créer et animer des activités
- Encourager l’autocontrôle et responsabiliser les enfants
- Être un exemple pour les enfants
Les personnes intéressées doivent avoir :
- Un statut d’éducatrice à la petite enfance de la Colombie-Britannique spécialisé avec les poupons (ITE) ou avoir
entamer les démarches auprès de l’ECEBC Registry afin de l’obtenir
- De l’expérience auprès des enfants
- Un certificat en premiers soins pour les enfants
- Une vérification du casier judiciaire
- Une bonne capacité de communication et de travail d’équipe
Avantages sociaux compétitifs :
- Dentaire
- Assurance vie
- Régime de retraite : REER
- Couverture maladie : l’employeur prend en charge la moitié de la mutuelle santé complémentaire
- Congés de maladie : congés pour raisons personnelles
- 20% de rabais sur les frais de garde pour votre/vos enfant(s)*
- Priorité sur la liste d'attente pour une place à la garderie
- Passe pour le Centre Récréatif d’Esquimalt (gym, piscine) de septembre à juin
- 200$ par année remboursé pour des cours reliés à l’emploi
***Prime d'indemnité de 1500$ pour les frais de déménagement arrivant hors de l'île de Vancouver***

Salaire : 20,00$ de l’heure
**Nous sommes enrôler dans le programme du “wage enhancement” donnant 1$ de plus de l’heure au ECE du
gouvernement**
Envoyer votre résumé emploi@sautemouton.ca

Au service des familles francophones de la région de Victoria depuis 1990

