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Affichage interne/externe 
 

 
Date de l’affichage :     Le 03 septembre 2020 
 
Numéro de concours :    63-2020-21-EPEI 
 
Poste à combler :     Éducatrice, Éducateur en petite enfance 
 
Programme :                                                 Garderie éducative l’Image 
 
Poste syndiqué :    AEFO 
 
Statut du poste :     Contrat de remplacement jusqu’à mars 2021 
 
Entrée en fonction :     Le plus tôt possible 
 
Lieu de travail :     134, rue Genest 
 
Nombre d’heures par semaine :   35 h/semaine 
 
Échelle salariale :  Selon la convention collective, soit entre 37 503 

$ et 46 879 $ 
 
Sommaire des fonctions du poste : 
 

• Offrir aux enfants un milieu d’apprentissage naturel et positif qui accroît leur 
développement au niveau social, affectif, moteur, émotif et langagier; 

• S’assurer d'offrir un programme d'une grande valeur qui permettra aux enfants de se 
développer pleinement, suivre l'approche du Ministère de l'Éducation, soit le « Comment 
apprend-on? »; 

• Favoriser la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants ; 

• Soutenir les interactions positives et réceptives entre les enfants, les parents et les 
membres du personnel ; 

• Encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir leur 
capacité à s’autoréguler ; 

• Favoriser l’exploration, le jeu et la curiosité des enfants ; 

• Offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues par les adultes ; 

• Planifier et créer des milieux basés sur la nature et des expériences d’apprentissages 
positifs et propices à l’apprentissage et au développement de chaque enfant ; 

• Incorporer tout au long de la journée des jeux actifs à l’intérieur comme à l’extérieur, le 
repos et les périodes calmes, et tenir compte des besoins individuels des enfants ; 
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• Favoriser la participation des parents et le dialogue constant à propos du programme et 
de leurs enfants ;  

• Documenter et évaluer tous les éléments mentionnés dans les objectifs du programme 
pour voir si le programme répond bien aux besoins des enfants et des familles. 

 
Exigences du poste :   
 

• Diplôme d’études collégiales de l’Ontario (2 ans), en éducation de la petite enfance ou 
l’équivalent;  

• Être membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 
de l’Ontario;  

• Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience dans un poste d’éducateur en 
garderie;  

• Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience avec les enfants à besoins spéciaux; 
• Fournir une fiche d’immunisation en règle avec les exigences du ministère de l’Éducation;  
• Posséder une formation en secourisme auprès des jeunes enfants;  
• Maîtriser la langue française, parlée et écrite, savoir travailler en équipe, être autonome,  
• Capacité de travailler en équipe, sens des responsabilités, autonomie et créativité. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intérêt (y indiquer le numéro du 
présent concours) ainsi que leur curriculum vitae en français, au plus tard le 11 septembre 2020 
23h59 à : Mlle Charlotte Mahillet, Conseillère en ressources humaines par courriel : 
cmahillet@centrelecap.ca  
 
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour ce concours. 
 
À noter que le candidat sélectionné pourrait devoir soumettre un relevé de ses antécédents 
criminels incluant la vérification du secteur vulnérable, datant de moins 6 mois. 
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