Offre d’emploi: Animateur/animatrice à temps plein (2e affichage)
Programme à l’enfance et à la famille ON y va (éducateur/éducatrice qualifié/e)
RÉSUMÉ :
L'éducatrice des programmes pour l’enfant et la famille est chargé de faciliter les programmes ON y va, d'agir en tant que
représentant de la ribambelle dans la communauté en tant que ressource pour les parents afin d'obtenir des informations sur les
programmes français disponibles et de répondre à leurs questions.
Poste :
Temps plein, contrat – remplacement de congé de maternité 12 mois
Horaire :
Temps plein – 40h/semaine
Salaire :
Niveau 16
Date de début :
Avril 2020
Description détaillée du poste

RESPONSABILITÉS:
• Faciliter les programmes pour la petite enfance francophone ON y va selon la pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance
« Comment apprend-on ? »
• Effectuer des animations en français, seul ou en équipe, y compris des chansons, des histoires et des activités
d'alphabétisation dans différents endroits de la ville de London
• Préparer et effectuer d’autres activités d’atelier et d’éducation le soir et la fin de semaine, sous réserve de disponibilité.
• Fournir des données de fréquentation à la Coordonnatrice des programmes à l’enfant et à la famille après chaque atelier.
• Distribuer de la publicité et promouvoir les activités offertes dans la région
• Acheter tout le matériel nécessaire pour exécuter les programmes
• Toutes autres tâches assignées
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE:
• Diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance est requis, ou l’équivalent
• 6 mois d’expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires
• Membre de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de l’Ontario (OEPE)
• Bonnes compétences en communication écrite et verbale, en français et en anglais
• La connaissance de la culture canadienne-française (chansons, histoires, coutumes, etc.) est un atout
• Capacité à développer des relations avec les familles et les collègues pour créer un environnement dynamique
• Capacité de voyager dans la région 25% + du temps
• L’utilisation de son véhicule personnel est requise, avec les assurances nécessaires
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: 514-472-2334 avant le 13 mars 2020.
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.

