
 

 

Offre d’emploi : Superviseur(e) 
 

La ribambelle est à la recherche d’un/e Superviseur(e). La personne dans ce rôle est responsable de la 
supervision de la performance des éducateurs et des opérations générales du centre. Ce poste sert également 
de support aux autres membres de l'équipe. 

 

Poste :    Superviseur(e) – Saint-Thomas- d’Aquin à Sarnia  
Horaire :   Temps plein, temporaire (remplacement d'un congé de maternité) 
Salaire :   Niveau  10; selon l’expérience et les qualifications  
Date de début :  À confirmer 

 
RESPONSABILITÉS: 
• Concevoir et mettre en œuvre un curriculum émergent basé sur les besoins uniques de chaque enfant. 
• Créer un environnement sûr et stimulant où les enfants peuvent jouer, apprendre et explorer. 
• Observer, évaluer et communiquer de façon continuelle les comportements et apprentissages des enfants 
• Encadrer les éducateurs sur leurs responsabilités et les règles et politiques de la ribambelle, du ministère de 
l’Éducation, etc. 
• Agir en tant que partenaire avec les familles, avec un désir commun de fournir les meilleurs soins et éducation à 
leurs enfants 
• Fournir aux parents une rétroaction régulière sur le développement et le comportement de leurs enfants via des 
conversations en personne, des réunions, les agendas, HiMama, etc. 
• Offrir un service et des conseils de qualité pour répondre aux besoins des familles 
• Maintenir les connaissances actuelles sur les besoins spécifiques des enfants tels que les allergies, les notes de 
comportement, les retards de développement, etc. 
• Examiner les grilles de planification de l'éducateur chaque semaine et, si nécessaire, suggérer des 
changements. 
• S'assurer que les locaux sont sécuritaires et conformes aux normes de la ribambelle et du ministère de 
l'Éducation en tout temps (jouets régulièrement désinfectés, rapport des dangers et des risques remplis si 
nécessaire, inspections externes, etc.) 
• Fournir un rapport hebdomadaire verbal ou écrit à la Superviseure de région concernant le développement des 
enfants dans le centre, les suivis particuliers avec les familles et la performance des éducateurs. 
• Participer aux réunions du personnel et aux réunions de parents et communiquer toute information pertinente 
reçue aux éducateurs sous son autorité 
• Toutes autres tâches assignées 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Diplôme d'études collégiales avec concentration en éducation de la petite enfance, ou l’équivalent 
• 1-3 ans d’expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires 
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale, en français et en anglais 
• Capacité à nouer des relations avec les familles et les collègues pour créer un environnement dynamique 
• Solides compétences organisationnelles et capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer efficacement 
plusieurs situations 
• Cours de premiers soins 

 



 

 

Pour faire parvenir votre candidature ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mayerly 

Portilla, Gestionnaire des ressources humaines, par courriel à: mayerlyp@laribambelle.ca ou par 

téléphone au: 1-519-472-2334. Veuillez postuler avant le mercredi 16 janvier 2019.  

La ribambelle encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont 

offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 


