
Titre du poste: Éducateur de la petite enfance 

Emplacement: 2116, Columbia Ave, Castlegar, Colombie-Britannique. 

 

Date de début: Septembre 2020 

 

Conditions: permanent, temps partiel: 20 heures par semaine (2 jours) avec possibilité d'en faire 

plus. 

 

Quart de travail: du lundi et mardi ou du jeudi et vendredi, les quarts de travail sont de 7 h 45 à 

17 h 15 plus 2 heures flexibles dans la semaine de travail. 

 

Salaire: 21,00 $ de l’heure (comprenant le 2 $ de l’heure pour les éducatrices à la petite enfance 

agréées conformément à l’Initiative provinciale d’amélioration des salaires. Augmentation après 

12 mois. 

 

Bénéfices: 50% de la prime payée par l'employeur après 3 mois. 

 

Vacances: Flexibles 

 

Informations sur le programme: La garderie Les Roudoudous est une garderie multi-âge 

entièrement licenciée qui offre des activités aux tout-petits et aux enfants d'âge préscolaire de 2 à 

5 ans. Nos programmes réconfortent nos familles en sachant que leurs enfants seront pris en 

charge dans un cadre inclusif où les enfants apprendront et joueront en français. Nous offrons 

aux enfants des possibilités de jeu adaptées à leur âge, qui sont à la fois centrées sur l'enfant et 

motivées par les intérêts de l'enfant avec autant d'exposition que possible à l'apprentissage de la 

vie réelle dans un environnement structuré et organisé. 

 

Qu'est-ce qu'on fait? Cuisine, pâtisserie, sciences, mathématiques, français, jeux libres, yoga, 

danse, musique et bien plus encore! 

 

Responsabilités principales: 

• Lire, comprendre et respecter toutes les exigences et les réglementations  

• Interagir directement avec les enfants, en offrant des soins de qualité et une 

programmation créative 

• Interagir avec les familles avec respect et professionnalisme 

• Aider à la planification et à la mise en œuvre de programmes cohérents. 

• Établir et maintenir une communication et une interaction quotidiennes positives avec les 

familles, en fournissant un service client de qualité et en établissant des relations 

significatives 

• Maintenir un environnement propre, ordonné et propre, y compris toutes les zones 

d'activités et de programmes, les espaces communs, la chambre et les toilettes. 

• S'assurer que toutes les normes de sécurité et de supervision sont mises en œuvre et 

maintenues conformément aux exigences de licence. 

• Ne remettre les enfants qu'aux personnes autorisées par le parent / tuteur, demander une 

pièce d'identité pour s'assurer que le ramassage autorisé a été vérifié. 



• Travailler avec des collègues pour offrir des programmes de haute qualité et adaptés à 

l'âge et assister à une réunion du personnel prévu une fois par mois. 

• Maintenir la confidentialité de toutes les informations relatives au centre, aux enfants, à 

leurs familles et au personnel. 

• Maintenir une présence régulière, la ponctualité et être habillé pour les besoins du 

programme. 

• Respectez les activités et les tâches du programme. 

• Nettoyer le centre après la fermeture et suivre les listes de contrôle pour aider à maintenir 

un environnement sûr et sain pour tous. 

 

Compétences: 

• Démontre sa capacité à respecter et à honorer la diversité. 

• Démontre et favorise une compréhension et une appréciation personnelles de la mission, 

de la vision, des résultats et des valeurs de la garderie Les Roudoudous. 

• Démontre des compétences culinaires simples. 

• Démontre de la créativité, de la motivation, de la confiance, de bonnes capacités de 

résolution de problèmes et une bonne polyvalence. 

• Leadership: motive et inspire soi-même et les autres à prendre des mesures pour atteindre 

les résultats souhaités. Prendre en charge la garderie durant les jours de travail et 

vacances. 

• Langue: Anglais nécessaire. Le français est un atout, intérêt à apprendre, mais non 

obligatoire. 

• Communication: Communique de manière approfondie, claire, respectueuse et 

opportune. 

• Créativité et innovation: développe de nouvelles méthodes ou adapte les idées existantes 

pour améliorer les programmes et les services. 

• Travail d'équipe: la capacité de travailler efficacement avec les autres pour obtenir des 

résultats optimaux, faire preuve de bon sens et respecter les limites et les heures de 

travail. 

• Connaissances: Compréhension approfondie des composants requis pour fournir des 

soins de qualité et dafe. 

 

 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Marie-Pier Dionne 

marie.pierdio@gmail.com 
  

mailto:marie.pierdio@gmail.com


Position Title: Early Childhood Educator  

Location: 2116 Columbia Ave, Castlegar, BC.  

 

Start date: September 2020 

 

Terms: Permanent, Part-Time: 20 hours per week (2 days) with possibility for more in the very 

near future.  

 

Shift: Monday - Tuesday or Thursday-Friday, shifts are 7:45am – 5:15pm plus 2 flexible hours.  

 

Salary: $21.00 per hour (including $2/hour for Licensed ECE’s as per the Provincial ECE Wage 

Enhancement Initiative). Raise after 12 months.  

 

Benefits: Medical and Extended Health: 50% of premium paid by employer after 3 months.  

 

Vacation: Flexible if possible 

 

Program Information: Les Roudoudous Daycare is a fully licensed multi age In-Home that 

provides activities for Toddler and Preschooler, 2-5-year-olds. Our programs provide comfort to 

our families with the knowledge that their children will be cared and nurtured in an inclusive 

setting where children will learn and play in French. We provide developmentally age 

appropriate play opportunities for the children that are both child-centred and driven by the 

child’s interests with as much exposure to real life learning as possible in a structured and 

organized environment.  

 

What do we do? Cooking, baking, science, math, French, free play, yoga, dance, music and so 

much more! 

 

Major Responsibilities:  

• To read, understand and follow all Les Roudoudous, Child Care Facility Licensing and 

legal requirements  

• To interact directly with the children, providing quality care and creative programming  

• To interact with families with respect and professionalism 

• To assist with the planning and implementing of a consistent programs.  

• To establish and maintain positive daily communication and interaction with families, 

providing quality customer service and building meaningful relationships  

• To maintain a neat, orderly, and clean environment, including all activity and program 

areas, common spaces, bedroom and washrooms.  

• To ensure that all safety and supervision standards are implemented and maintained 

according to licensing requirements.  

• To release children only to those authorized by parent/guardian, to ask for identification 

to ensure that the authorized pick-up has been verified.  

• To work with colleagues to deliver a high quality and age appropriate programs and to 

attend staff meeting as scheduled once a month. 

• To maintain confidentiality of all information related to the centre, the children, their 

families, and staff.  



• To maintain regular attendance, punctuality and to be dressed for the needs of the 

program. 

• Respect the program activities and tasks. 

• To clean the centre after closure and follow check lists to help maintain a safe and 

healthy environment for all.  

 

Competencies:  

• Demonstrates ability to respect and honour diversity.  

• Demonstrates and promotes a personal understanding of and appreciation for the mission, 

vision, outcomes and values of Les Roudoudous daycare. 

• Demonstrates simple cooking skills. 

• Demonstrates creativity, motivation, confidence, good problem solving skills and good at 

multi tasking. 

• Leadership: Motivates and inspires self and others to take action to achieve desired 

outcomes. Take care of the centre on working days and vacations. 

• Language: Fluent in English. French an asset, can be welling to learn, but not an 

obligation. 

• Communication: Communicates in a thorough, clear, respectful, and timely manner.  

• Creativity and Innovation: Develops new ways or adapts existing ideas to improve 

programs and service.  

• Teamwork: The ability to work effectively with others to achieve optimal results, use 

common sense and respect boundaries and work hours.   

• Knowledge: Thorough understanding of the components required in providing quality 

and dafe care.  

 

Subject to Licensing approval 

 

Please submit resume and cover letter to Marie-Pier Dionne at marie.pierdio@icloud.com 
 

mailto:marie.pierdio@icloud.com

