
         
    OFFRE D'EMPLOI EDUCATEUR/TRICE EN GARDERIE

La garderie Le Parasol, située dans l’école Anne-Hébert à Vancouver, est à la recherche d’éducateurs 
francophones. Nous accueillons des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Les éducateurs animent des activités sportives, grands jeux collectifs, activités manuelles, musique, théâtre, cuisine, etc..
et organisent une période pour la collation et pour les devoirs de classe.

Salaire :
Poste   de titu  laire : 17.50$ /heure. 
P  os  t  e     d  e     s  u  pp      léa  n  t     : 17$/heure, toute l'année sur appel, selon les besoins.

Horaires et dates :
- 3 à 4 heures par jour, du lundi au vendredi, généralement entre 13h45 et 18h. 

 - Jusqu'à 8 ou 10 heures par jour  (entre 8h et 18h) pour les journées pédagogiques une fois par mois,  ainsi que les 
camps de Noel, de Printemps et d'été, avec sorties.
Fin du contrat : vendredi 29 Juin 2018 (renouvelable pour l'année scolaire 2018/2019 sur décision du comité). 
Contrat d'été séparé.
Opportunité de développement professionnel : heures et frais de formation payés. Choix de la formation en accord 
avec le manager (Priorité : formation Premiers Secours).

QUALIFICATIONS REQUISES

Avoir une bonne maîtrise de la langue française, 

Avoir au moins 19 ans,
Avoir une formation d'au moins 20 heures dans le domaine de l'éducation et la garde d'enfants, ainsi qu'une 
expérience de travail pertinente,
Faire preuve de motivation, de dynamisme et de créativité et aimer travailler en équipe. 
Posséder un certificat de premiers soins valide ou accepter de le passer,
Accepter de se soumettre à une vérification de dossier judiciaire,
Fournir une attestation médicale indiquant que le candidat est apte à travailler avec des enfants. 
Le maîtrise d’un domaine artistique ou sportif est un plus,
Si le candidat n’est ni Canadien ni résident permanent du Canada, il doit avoir un visa de travail lui permettant 
de travailler avec les enfants.  Il doit donc passer une visite médicale faite par un médecin certifié par les 
services d'immigration.

DESCRIPTION DES TÂCHES

Préparer et superviser des activités et jeux quotidiens qui soient éducatifs, variés et appropriés à l’âge des 
enfants.
Prendre rigoureusement les présences et constituer des groupes adaptés. 
Organiser la collation et les devoirs de classe.
Assurer la discipline.
Assurer le respect entre les enfants et entre enfants-éducateurs-parents. 
Veiller à une sécurité permanente et au respect des besoins de chaque enfant.
Travailler en équipe avec les autres éducateurs/trices sous la supervision de la coordinatrice. 
Communiquer avec les parents à la fin de la journée et au besoin.
Remettre en ordre les locaux du service de garde à la fin de chaque journée. 
Participer à l’intégration de nouveaux employés.
Participer à la planification de sorties ou d’activités spéciales lors des journées allongées. Participer à 
la gestion et à l’achat du matériel requis pour les activités quotidiennes.

Veuillez envoyer votre candidature en   f  r  ançais         (CV         e  t lett  r  e   d      e mot  i  v  a  t  ion) à : 
Camille Préville - Garderie Le Parasol, parasol@apeah.net

                                        Garderie Le Parasol (APEAH)  7051 Killarney St, Vancouver, BC  V5S 2Y5    
                                                         (604) 999-1843        pa  r      a  s  o  l  @      a  p      e  a      h  .      ne  t         parasol.org
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