AFFICHE DE POSTE
Éducateur-trice familial-e en petite enfance – POSTE BILINGUE
Fier d’offrir des services et des programmes de haute qualité depuis plus de 26 ans, le Centre pour
l’enfant et la famille ON y va (anciennement, Partir d’un bon pas) est un organisme francophone qui a le
mandat de desservir les familles francophones et francophiles dans la région de Stormont, Dundas et
Glengarry. Le centre est un endroit où les familles et leurs enfants nouveau-nés à six ans se rencontrent
pour participer à des programmes d’apprentissage par l’enquête et par le jeu axés sur tous les aspects
du développement.
Sommaire du poste :
 Programmer, préparer et animer des activités d’apprentissage destinées aux parents,
responsables de gardes et enfants, incluant les groupes de jeu et les ateliers
 Offrir des ressources, informations et aiguillage aux parents
 Participer aux activités de liaison communautaire
 Assurer l’entretien du matériel et des locaux
 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement des programmes
Date d’entrée en fonction :
 aussitôt que possible
Heures :
 35 heures/semaine, lundi au vendredi (des samedis matins et des soirées à l’occasion)
Exigences du poste :
 diplôme collégial en éducation de la petite enfance OBLIGATOIRE
 Membre en règle de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance
 expérience professionnelle en petite enfance
 expérience en animation de groupe
 expérience en milieu communautaire
 leadership et capacité de travailler en équipe
 capacité de travailler avec les logiciels usuels
 maîtrise des 2 langues officielles à l’oral et à l’écrit est OBLIGATOIRE
 permis de conduire valide et un véhicule à sa disposition
 sensible aux besoins individuels des enfants et leurs familles
 ponctualité, confidentialité et fiabilité
 disponibilité pour des horaires flexibles
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation accompagnée d’un
curriculum vitae en français.
Le centre pour l’enfant et la famille ON Y VA
610 av. McConnell, Cornwall Ontario K6H 4M1
téléphone: 613-938-2000 poste 287
cquesnel@eps-sdg.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

