Offre d’emploi
Éducateur/Éducatrice (Suppléance) - Sarnia

Le centre d’éducation à la petite enfance la ribambelle est à la recherche d’un Éducateur/Éducatrice
(Suppléance) désirant œuvrer auprès des enfants et des familles.
Horaire :
Salaire :
Date de début:

Sur appel, selon l’horaire et la disponibilité
Niveau 12; selon l’expérience et les qualifications
Immédiatement

RÉSUMÉ:
L'éducateur à la petite enfance est responsable que les besoins des enfants dont il prend soin sont
comblés. Le poste contribue à l'influence positive et au développement des enfants et encourage
l’apprentissage des enfants à travers la création et la mise en œuvre d’un curriculum émergent basé sur
la pédagogie de l’Ontario « Comment apprend-on ? »
RESPONSABILITÉS:
• Faciliter un milieu de vie francophone permettant aux enfants de se développer pleinement, en
mettant en pratique la mission de la ribambelle
• Concevoir et mettre en œuvre un curriculum émergent en suivant les besoins uniques de
chaque enfant.
• Créer un environnement sûr et stimulant où les enfants peuvent grandir, apprendre par le jeu et
explorer
• Observer, évaluer et communiquer les comportements et apprentissages des enfants.
• Être un 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, de la
documentation, HiMama, etc.
• Agir en tant que défenseur des enfants concernant leurs besoins
• Maintenir une connaissance des besoins spécifiques des enfants, tels que les allergies, les
inquiétudes sur leur développement, etc.
• Participer au développement professionnel continu pour maintenir le service de haute qualité à
la ribambelle
• Aider maintenir la propreté générale du centre et un environnement qui répond aux besoins des
enfants
• Suivre toutes les politiques et procédures établies par l'employeur et/ou les ministères
concernés
• Assister à un cours de premiers soins, garder ses vaccins et autres documents ou formations à
jour
• Aider au besoin avec la préparation de collations et de repas
• Toutes autres tâches assignées

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE:
• Diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance requis ou l’équivalent
• Minimum de 6 mois d’expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires
• Bonnes compétences en communication écrite et verbale en français.
• Connaissance de l'anglais écrit et conversationnel
• Capacité à nouer des relations avec les enfants, les familles et les collègues de travail pour créer
un environnement dynamique et positif
• Solides compétences organisationnelles et capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer
efficacement plusieurs situations
• Cours de premiers soins
Les personnes intéressées possédant les compétences requises sont priées d’envoyer leur curriculum
vitae par télécopieur au : 519-472-1374 ou par courrier électronique à : annee@laribambelle.ca à
l’attention de Anne Eriksson.
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.

