
 
 

 

Offre d’emploi : Superviseur/e du Centre ON y va – Sarnia 
 

La ribambelle est à la recherche d’un/e Superviseur/e du Centre ON y va à Sarnia. La personne dans ce rôle est responsable de la gestion 
opérationnelle du Centre ON y va situé dans l’école St-Thomas-d’Aquin. Le poste crée et met en œuvre des programmes pour la petite 
enfance qui sont conformes à « Comment apprend-on? », et sert de ressource aux parents. 
 
 
Poste :   Temps partiel (environ 20h/semaine), temporaire (remplacement d’un congé de maternité) 
Salaire :   Selon l’expérience et qualifications 
Date de début :  Mai 2019 – à déterminer selon la disponibilité  
 
RESPONSABILITÉS 
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes ON y va pour l’enfant et la famille, cohérents avec « Comment apprend-on? » 
• Offrir un service et des conseils de qualité pour répondre aux besoins des familles et les aider à se familiariser avec le Centre ON y va et les 
aiguiller vers les ressources et services dont elles ont besoin 
• Créer un environnement sûr et stimulant où les enfants peuvent jouer et apprendre 
• Documenter les apprentissages des enfants 
• Agir comme un soutien aux familles et les orienter vers les services dont elles ont besoin. 
• Suivre toutes les politiques et procédures établies par l'employeur et/ou les ministères concernés 
• Suivre à un cours de secourisme, garder ses vaccinations et autres documents ou formation à jour 
• S'assurer que l'inventaire complet du centre est suffisant en tout temps (collations, matériel, produits de nettoyage, etc.) 
• S’assurer de la propreté générale et de l’organisation du centre 
• Animer des groupes de jeux et des ateliers pour les enfants et les familles, en français, dans des Centres ON y va partenaires 
• Toutes autres tâches assignées 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance ou autre domaine connexe requis 
• 1-3 ans d'expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires 
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais 
• Capacité de trouver de nouvelles méthodes et de nouveaux principes pour les intégrer aux pratiques existantes au besoin 
• Capacité de se déplacer dans la région de Sarnia-Lambton, 20% du temps 
 
 
 
 
Pour faire parvenir votre candidature ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec Camille Beaulieu, directrice adjointe, par 

courriel à: camilleb@laribambelle.ca ou par téléphone au: 1-519-472-2334. Veuillez postuler avant le mardi  16 avril 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. 


