La Coccinelle, service de garde accueillant, sécuritaire et
ouvert sur la communauté francophone, comptant 14 sites
répartis à Orléans, Vars, Ottawa et Carleton Place et plus de
300 employés, est à la recherche d’un ou d’une :

ÉDUCATEUR(TRICE) EN GARDERIE DIPLOMÉE OU EN FORMATION
POSTE PERMANENT/TEMPS PLEIN
Site de travail : J. L Couroux, 10 avenue Findlay, (Ontario), K7C 4K1
Groupe d’âge : Bambin (18 mois à 2.5 ans)
Responsabilités :







Être responsable du développement des enfants et de leur épanouissement
Reconnaître les idées et intérêts des enfants, les comprendre, les documenter et y collaborer dans le but
de les rendre visibles, réelles et concrètes
Avoir un rôle d’accompagnement de soutien et de «provocation pédagogique» stimulant et favoriser les
compétences acquises et émergentes de l’enfant
Avoir une passion pour le matériel visuel et la capacité de créer un environnement dynamique selon
l’approche de Reggio Emilia
S’engager à développer davantage sa compréhension des principes de base tels que : le respect, les
relations, la réciprocité et la transparence
Mettre en œuvre le «Comment apprend-on? pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance» (article 55(3)
de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Qualifications recherchées :




Diplôme en éducation en services à l’enfance
Membre de l’Ordre des éducateurs/trices de la petite enfance de l’Ontario (atout)
Expérience en intervention auprès des enfants du groupe d’âge ci-dessus mentionné

Exigences




Certificat valide en secourisme général & RCR niveau C
Vérification négative des antécédents judiciaires-clientèle vulnérable (datant de moins de 6 mois lors de
l’embauche)
Dossier d’immunisation à jour (Tétanos, diphtérie, coqueluche, ROR et, polio au besoin)

Compétences recherchées :










Maîtrise du français parlé et écrit
Capacité à créer des liens de confiances
Sens élevé des responsabilités
Capacité à travailler en équipe, sens de l’initiative
Entregent, dynamisme, ponctualité et assiduité
Habiletés en techniques de stratégies positives, d’observation
Habileté à créer de la documentation pédagogique, réflexion et de questionnement
Niveau fonctionnel de la Suite Microsoft, Excel et toute technologie (applications)
Niveau fonctionnel de l’anglais parlé et écrit

Temps plein / 5 jours semaine (40 heures) / Horaire flexible entre 7 h et 18 h
Date d’entrée en poste : Juin 2021
Rémunération : Éducateur (trice) en formation : entre 18,92$ et 20,68$ plus une subvention salariale
Éducatrice(teur) diplômé(e) : entre 20,77$ et 22,71$ de l’heure + subvention salariale
La position dans l’échelle salariale sera déterminée selon l’expérience

Ce poste est ouvert à l’interne et à l’externe
Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne (voir Manuel du personnel, 4.3.2 Mobilité initiée par l’employée)
du 23 au 25 juin 2021 à 16 h 30. Les autres candidates ont jusqu’au 8 juillet 2021 à 16 h 30 pour soumettre leur
candidature.
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre cv et une lettre démontrant votre intérêt et votre motivation
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNE à www.lacoccinelle.com/postuler
Contact : Secteur des ressources humaines /1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8. Site Web :
www.lacoccinelle.com Tél : 613-824-4544 / Télécopieur : (613) 824-2383.
Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons les personnes handicapées à postuler.
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche.
Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue

