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Offre d’emploi 

La prématernelle l’Hirondelle, de l’école francophone, La Vérendrye de 
Chilliwack, prévoit avoir un remplacement d’au moins un an pour le 
poste d’éducatrice francophone. La prématernelle opère un service de 
garde avant les classes de 7h45 à 8h30 (maximum de 8 enfants), un 
programme de prématernelle de 8h30 à 11h30 (maximum 10 enfants 
de 30 mois à 5 ans) avec l’option pour les enfants d’âge préscolaire de 
rester au service de garde en après-midi. Un service de garde après les 
classes est aussi en opération de 14h45 à 17h00.  

 

Qualifications requises 

 Détenir un diplôme Éducation de la petite enfance (Early Childhood 

 Education - ECE) ou l’équivalent (technique d’éducation à la petite 
 enfance) ou obtenir le diplôme d’ici septembre 2016; 
 

 Vérification du dossier criminel, incluant la section sur les 
 personnes vulnérables; 
 

 Remplir les conditions nécessaires au maintien du permis 
 d’exploitation de la garderie (certificat médical et preuve 
 d’immunisation) 
 

 Posséder un certificat de premiers soins, incluant RCR; 
 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite  

 

Tâches et responsabilités: 
 

Planifier et implémenter des activités qui répondent aux besoins 
physiques, émotionnels et sociaux des enfants âgés entre 3 à 5 ans 

 dans une atmosphère de jeux; 
 

Favoriser la francisation des enfants dès le plus jeune âge. 
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Assurer et favoriser le bien-être, la santé et la sécurité 
des enfants en établissant des routines/jeux; 

 
Préparer des activités de toutes sortes, comme par exemple: 
Contes et récits; activités artistiques; jeux à l’extérieur; visites et 

 sorties; 
 

Réaliser des évaluations d’enfants en collaboration avec les parents; 
 
Travailler en collaboration et communiquer avec un conseil 
d’administration composé de parents bénévoles motivés et 

 enthousiastes; 
 

Participer aux différentes tâches connexes. 

 

Rémunération et conditions de travail 

Il s’agit d’un poste à 40 heures par semaine soit du lundi au jeudi de 
7h45 à 17h00 et le vendredi de 7h45 à 8h30 plus 2 heures et quart 
payées pour la planification des activités.  

 

Une rémunération très généreuse sera offerte en fonction de 
l’expérience et des qualifications. 

 

Entrée en fonction 

Septembre 2016 

 

Pour soumettre votre candidature, envoyer votre curriculum 

vitae par courriel : prematernelleHirondelle@gmail.com au plus 

tard le 12 août 2016.  

Contact : 

Corinne Blanchette, trésorière du comité de parents 

http://verendrye.csf.bc.ca/  

604-796-3922 ou courriel : prematernelleHirondelle@gmail.com 


