
 
 

 

Offre d’emploi : INTERVENANT(E) Éducation | Soutien à la famille 
 

La ribambelle est à la recherche d’un/e Intervenant/e en éducation et soutien à la famille. La personne dans ce rôle est chargée de répondre 
aux besoins développementaux et émotionnels des enfants et de supporter les éducateurs et les superviseurs pour les aider à répondre à ces 
besoins et à soutenir les situations difficiles. La personne en poste aide également les parents ayant besoin de services communautaires et 
professionnels locaux à répondre aux besoins spécifiques de leur famille. 
 
Poste :   Temps plein, remplacement de congé de maternité jusqu’à 18 mois 
Salaire :   Échelon 10, selon l’expérience et les qualifications 
Date de début :  Dès que possible  

 
 
RESPONSABILITÉS: 
• Soutenir les familles francophones et francophiles de la communauté et les familles avec enfants de 6 ans et moins dans nos soins et 
nos programmes. 
• Observer les enfants et identifier d'éventuelles difficultés comportementales ou d'apprentissage et communiquer les observations 
avec les éducateurs. 
• Communiquer toutes les difficultés d'un enfant avec les parents de manière professionnelle et sensible et leur fournir un soutien et 
des ressources spécifiques à leur situation. 
• Participer à des réunions avec des professionnels de l’assistance externe, au besoin. 
• Maintenir le réseau francophone de professionnels de la communauté travaillant dans les domaines de la petite enfance et du soutien 
familial. 
• Soutenir les superviseurs avec la performance de l’éducateur et aider à la formation, au développement et aux plans d’amélioration. 
• Fournir un encadrement et un accompagnement à tous les éducateurs et superviseurs dans les domaines de l’éducation, de la 
planification, de l’observation, de la documentation et du développement de l’enfant. 
• Surveiller et s’assurer de la qualité des programmes de garde offerts. 
• Examiner la documentation des éducateurs et fournir des révisions et des commentaires, si nécessaire 
• Toutes autres tâches assignées 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Diplôme d'études collégiales avec concentration en éducation spécialisée ou en éducation de la petite enfance 
• 3-5 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 développer des relations avec les familles et les collègues pour créer un environnement positif 
• Capacité à communiquer des informations sensibles et des situations avec des collègues et des parents 
• Capacité de voyager dans la région 15-25% du temps 
• L’utilisation de son véhicule personnel est requise, avec les assurances nécessaires 
• 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 : camilleb@laribambelle.ca à l’attention de Camille Beaulieu. 
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