
 

Prématernelle Les p’tits lutins 

3550 rue Wellington, Port Coquitlam, BC  V3B 3Y5 
t: 604-464-8724 | f: 604-552-7916 

c: ptits_lutins@csf.bc.ca 
www.lesptitslutins.ca 

“apprendre dans notre langue…dès la petite enfance” 

 

 

Offres d’emploi  

 

Éducatrices/éducateurs ‘’infant toddler’’ certification (IT ECE) 

Éducatrices/éducateurs à la petite enfance (ECE) 

Assistantes/assistants éducatrices/éducateurs (A-ECE) 

 

La Société Les P’tits Lutins est en pleine expansion de service. Une société à Port Coquitlam, à but non 

lucrative, gérée par des parents élus qui opère et dessert la communauté francophone dans les bâtiments de 

l’École des Pionniers-de-Maillardville. Notre équipe dynamique en place est à la recherche d’éducatrices 

et d’éducateurs à la petite enfance pour se joindre à nous et relever de nombreux défis.   

 

Exigences :  

 Diplôme valide et reconnue en éducation de la petite enfance en Colombie-Britannique (ITE ou 

ECE ou A-ECE ou exigences équivalentes pour adulte responsable) 

 Excellente connaissance du français et de l'anglais écrit et parlé ; 

 Certificat de premiers soins; 

 Carnet de vaccination à jour; 

 Trois références; 

 Vérification du dossier criminel; 

 Expérience de travail avec des enfants de 0 à 5 ans est un atout; 

 

Le candidat idéal fait aussi preuve de :  

 Flexibilité, 

 Fiabilité,  

 Créativité et sens de l’humour,  

 Facilité à travailler en équipe,  

 Maturité affective,  

 Sens de l’organisation,  

 Capacité à communiquer,  

 Bon jugement pour résoudre les problèmes,  

 Respect de la diversité, 

 Résistance physique.  

 

Les tâches, incluent (mais ne se limitant pas) :  

 Accueillir les parents/enfants, responsabilité de vérifier l’identité des adultes qui viennent chercher 

l’enfant, avoir un bon contact avec les familles, 

 Préparer des activités de jeux, ou pédagogiques, ou art, ou science 

 Participer au nettoyage de la classe  

 Accompagner les enfants pendant la sieste et les réconforter à l’endormissement 

 Accompagner les enfants dans les routines d’hygiène  



 

NOTE: Cette information peut être revu par Fraser Health Authority Licensing selon la loi. 2/2 

 Préparer et superviser des activités extérieures  

 Avoir une bonne communication avec la directrice 

 

Horaire de travail 

Heures d’ouverture de 6:45 à 18:00  

Heures supplémentaires au besoin 

Postes temps plein et temps partiel sont disponibles 

 

Salaire :  

Commençant à 17$/heure selon l’expérience 

Début d’emploi : première vague d’embauche mi-octobre 2017, deuxième vague d’embauche janvier 2018 

 

 

Pour Postuler: 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation. Une copie du certificat de qualification (ITE, ECE, A-ECE), RCR et lettres de 

recommandation sont également nécessaires. 

 

Veuillez acheminer votre candidature à l’adresse courriel suivante : 

ptits_lutins@csf.bc.ca 

 

ou en personne dans une enveloppe scellée au pigeonnier de la réception de l’Ecole des Pionniers à 

l’intention de Mme Marie Perron 

mailto:ptits_lutins@csf.bc.ca

