
 

 

ANNONCE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 

 
La Coccinelle, services à l’enfance et à la famille accueillant,  
sécuritaire et ouvert sur la communauté francophone 
est à la recherche d’un ou d’une : 
 

 

  ASSISTANT/E ÉDUCATEUR/TRICE EN GARDERIE  
(volant/e) Groupe préscolaire 

 

                 POSTE PERMANENT / TEMPS PLEIN 
 
Notre organisation se démarque par son désir constant d’innover pour que les enfants s’épanouissent dans un 
milieu axé sur l’apprentissage par le jeu. L’ouverture, le dynamisme, l’engagement, l’innovation et le respect sont 
au cœur de nos actions, pour le bénéfice des enfants. Nous misons sur une programmation basée sur les intérêts 

émergents des enfants dans le but de développer leurs compétences. 

 

Site de travail : La Coccinelle, école ARC-EN-CIEL 
1830, boul. Portobello, Orléans, ON K4A 3T6 

 

Responsabilités : 
Le rôle principal de la personne qui occupera le poste consistera à remplacer l’éducatrice et à assumer les 
tâches de celle-ci. Toutefois, lorsque l’éducateur/trice volant/e n’agit pas à titre de remplaçant/e d’une autre 
éducatrice, son rôle consistera à soutenir les éducatrices dans leurs tâches quotidiennes. 
 

Qualifications requises : 

 Diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou équivalent 

 Minimum d’une année d’expérience de travail avec les enfants de 2,5 mois à 4 ans 

 Etre Diplômée en éducation en service à L’enfance ou en voie de l’être ou formation équivalente (atout)  

 Être membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de l’Ontario (si diplômée)  

 Certificat valide de secourisme général & RCR niveau C  

 Vérification négative des antécédents judiciaires - clientèle vulnérable (moins de 6 mois) 

 Dossier d’immunisation à jour (Tétanos, diphtérie, coqueluche, ROR et polio au besoin) 
 

Compétences recherchées : 

 Faire preuve d’une grande adaptation 

 S’ajuste avec souplesse et flexibilité aux demandes de changement 

 Possède un sens élevé des responsabilités, Sens de l’initiative 

 Capacité organisationnelle élevée, capacité de travailler en équipe 

 Capacité de créer des liens de confiance 

 Être ponctuel/le et assidue  

 Empathie, entregent, attentive, dynamisme 

 Etre en mesure de pratiquer des  techniques de stratégies positives, d’observation 

 Etre en mesure de pratiquer la réflexion et le questionnement 

 Niveau fonctionnel de la Suite Microsoft, Excel et toute technologie (applications) 

 Maîtrise du français parlé et écrit et niveau fonctionnel de l’anglais parlé et écrit 
 

Horaire de travail :  
  Temps plein / 5 jours semaine (35 heures) Horaire flexible entre 7h et 18h00 

 

Poste permanent : (avec avantages sociaux, REER…) 
Date d’entrée en poste : le plus tôt possible 
Rémunération : Éducateur/trice non diplômé/e: entre 16,24$ et 17,76$ plus une subvention salariale 

             Éducateur/trice en formation : entre 18,92$ et 20,68$ plus une subvention salariale 

             Éducateur/trice diplômé/e (EPEI) : entre 20,77 et 22,71$ plus une subvention salariale 

 

Ce poste est ouvert à l’interne et à l’externe 
Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne (voir Manuel de personnel, 4.3.2 Mobilité 
initiée par l’employée) du 9 au 11 octobre 2019, 16 h 30. Les autres candidats/es ont jusqu’au 16 

octobre 2019, 16 h 30 pour soumettre leur candidature. 

 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre cv et une lettre démontrant votre 

intérêt et votre motivation par courriel à cv@lacoccinelle.com 
 
Contact : Secteur des ressources humaines 
1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8. Site Web : www.lacoccinelle.com 
Tél : 613-824-4544 / Télécopieur : (613) 824-238 
 
 

Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons  les personnes handicapées à postuler.  
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 

Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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