
Les P’tits Lutins – Centre de la Petite Enfance 
1618 rue Patricia, Port Coquitlam, BC  V3B 4A8 

t: 604-464-8724 

c: info@lesptitslutins.ca 

www.lesptitslutins.ca 

“apprendre dans notre langue…dès la petite enfance” 

Offre d’Emploi 

Éducatrice/Éducateur ‘’Early Childhood Education’’ 

Certification (ECE-A, ECE ou ITE) 

Le centre de petite enfance Les P’tits Lutins est une société à but non lucratif gérée par un comité de parents 

élus. Nos locaux se situent au sein de l’école des Pionniers de Maillardville. Nous sommes à la recherche de 

personnes dynamiques et polyvalentes pour combler des postes d’éducatrice/éducateur à la petite enfance. 

En suivant les règlements et exigences de « child care licensing regulation », l'éducatrice/l’éducateur sera sous la 

supervision de la direction des P’tits Lutins.  

Qualifications Requises : 

• Diplôme «ECE-A» ou «ECE» (approuvé par le registre de l'éducation de la petite enfance en Colombie-Britannique);

• Diplôme «ITE» (ou intérêt à suivre le cours ITE, un atout!)
• Excellente maîtrise du français oral et écrit; maîtrise de l’anglais (un atout);

• Certificat de premiers soins;

• Habileté à concevoir et présenter des activités d’éveil, d’apprentissage et de développement;

• Excellente capacité de travail en équipe et en collaboration;

• Autonomie et un sens prononcé de l’organisation du travail.

Horaires : 

• Heures d’ouverture de la garderie 7:00 à 18:00 (horaire à déterminer)

• Heures supplémentaires au besoin

• Postes permanents: à temps partiel et à temps plein 

Salaire : 

• Selon l’expérience et la certification.

Pour Postuler: 

• Curriculum Vitae

• Lettre de motivation

• Copie de votre diplôme (ECE ou ITE)

• Trois lettres de référence

• Certificat valide de premiers soins

• Vérification de votre casier judiciaire 

L’ensemble du comité des P’tits Lutins remercie les personnes qui manifestent leurs intérêts en déposant leur candidature. 

Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

Veuillez nous faire parvenir les documents suivant à info@lesptitslutins.ca

mailto:ptits_lutins@csf.bc.ca



