
 
OFFRE D’EMPLOI 

Assistant(e) à la direction et éducateur(trice) francophone 
 

Le Service de garde Les Copains situé dans l'école Rose-des-Vents à Vancouver (37
ème

 ave entre Oak et Cambie, près 
d’Oakridge) est à la recherche d’une personne polyvalente pouvant remplir le poste d’assistant(e) à la direction et 
d’éducateur(trice) francophone. Nous accueillons quotidiennement 135 enfants de 5 à 12 ans avant et après les heures de 
classe.  
 
Statut de l'emploi : Temps plein 
Date d'entrée en fonction : À déterminer 
Salaire : À partir de 18.50 $ par heure selon l’expérience.  
Horaire de travail : lundi au vendredi de 9h30 à 18h avec une pause d’une heure le midi 
**Horaire partagé entre les tâches administratives (AM) et le rôle d’éducateur (PM). ** 
 
Scolarité et expérience 
  
Être titulaire d’un diplôme post-secondaire dans un domaine connexe à l’administration-gestion et/ou à l’éducation à 
l’enfance et avoir une (1) année d’expérience pertinente dans le domaine de l’administration-gestion et avec des enfants 
d’âge préscolaire et/ou primaire. 
 
Qualifications requises: 
 

 Avoir au minimum 19 ans. 
 Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral.    
 Maîtriser les outils informatiques Word, Excel, Access, Internet. 
 Posséder un certificat de premiers soins valide, ou accepter de le passer.  
 Accepter de se soumettre à une vérification des antécédents criminels.    
 Avoir des connaissances sur le monde de l’enfance (gestion de groupes, psychologie de l’enfant…) 
 Faire preuve de discrétion afin d’assurer la confidentialité des dossiers. 
 Avoir d’excellentes habiletés en organisation, en planification du travail, en gestion des priorités, en résolution de 

conflits et faire preuve de leadership et d’initiative. 
 Savoir faire le suivi de la comptabilité d’une petite et moyenne structure. 

 
Description des tâches principales: 
 

 Superviser et créer des activités régulières du service de garde en tant qu’éducateur.  
 Participer à la gestion des courriels, des appels, du site internet et des rencontres avec les parents.  
 Gérer les inscriptions, les présences et les dossiers des enfants. 
 Assister la direction dans la planification des journées pédagogiques, des camps, la formation des éducateurs, les 

activités du service de garde, etc. 
 Aider à faire la comptabilité (enregistrement des factures, suivi des prélèvements) 
 Soutenir la direction pour Gestion des Ressources Humaines (interne et externe) et savoir valoriser la cohésion 

d’équipe  
 Établir des excellentes relations entre les partenaires comme l’école Rose-des-Vents ou le CSF. 

 
Si le candidat n’est ni Canadien, ni résident permanent du Canada, il doit être en possession d’un visa de travail lui 
permettant de travailler avec les enfants (une visite médicale est donc requise) et valide au moins jusqu’au début décembre 
2018. 
 
Veuillez envoyer votre candidature à : 
Julien Porres-Gomez 
Service de Garde Les Copains 
5445 Baillie Street 
Vancouver, C-B. V5Z 3M6 
info@sdglescopains.ca 


