OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATRICE/TEUR EN PRÉMATERNELLE
CAP ST-GEORGES
Nous sommes présentement à la recherche d’un éducateur détenant un certificat de niveau 3 ou
en parcours qualifiant pour notre service de prématernelle. Le candidat doit démontrer un
enthousiasme à travailler auprès des enfants, et un intérêt à se former et à poursuivre une
carrière en petite enfance.

Contrat de travail annuel : heures à déterminer selon le nombre d’inscriptions d’enfants
(Temps plein possible 30 à 40 heures par semaine)
Lieu : Cap St. Georges, Terre-Neuve-et-Labrador
Salaire : À négocier
Date d'entrée en fonction: Le plus tôt possible
Description du poste :
Sous l’autorité de la coordonnatrice des services d’appui aux familles du CPEF « Les p’tits cerfsvolants », l’éducateur est pleinement intégré au sein de l’équipe éducative de la garderie « Les
p’tits cerfs-volants » et participe aux soins, à la planification et à la mise en œuvre des différentes
activités de la prématernelle. Il veille à la santé, à la sécurité et au bien-être de chaque enfant.
Sommaire des tâches :
•
•
•
•
•

Planifier et appliquer le cadre pédagogique provincial fourni en organisant et en
animant des activités libres ou dirigées;
Créer un milieu de vie propice au développement physique, cognitif, socio-affectif,
langagier, psychomoteur de l’enfant;
Assurer une présence et une surveillance continues auprès des enfants et être à
l’écoute de leurs besoins;
Choisir et utiliser le matériel en conformité avec le programme d’activité et s'assurer
que le matériel soit adapté à l’intérêt et au rythme de développement de l’enfant;
Observer les enfants de manière à déceler les difficultés d’apprentissage et/ou de
comportement;
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•
•
•
•
•

Aider les enfants à développer de bonnes habitudes de vie et de bonnes manières les
collations et les activités reliées à l’hygiène;
Agir avec professionnalisme; tout mettre en œuvre afin de permettre à l’enfant de
mieux vivre la transition service de garde/système scolaire.
Effectuer des interactions fréquentes avec respect et affection auprès des enfants.
Participer aux activités des enfants (intérieures et extérieures) en apportant soutien et
orientation tout en encourageant la coopération et la participation.
Exécuter les activités de routine de façon détendue, rassurante et individualisée.

Compétences et documents requis :
123456-

Expérience de travail avec des enfants d’âge préscolaire (un atout)
Certificat de bonne conduite RNC
Certificat de premiers soins
Copie du carnet de vaccination
Aimer les enfants
Parler en français (parler l’anglais est un atout)

Faire parvenir votre curriculum vitae en français
Par courriel à karina.lamontagne@ptitscerfsvolants.ca
Karina Lamontagne
Coordonnatrice des services d’appui aux familles
Centre petite enfance et famille Les P’tits Cerfs-Volants
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
65 chemin Ridge, suite 120
Saint-Jean de Terre-Neuve (TNL) A1B 4P5
Tél : (709) 800-6187
ptitscerfsvolants.ca / facebook.com/CPEFLPCV

Le Centre de la Petite Enfance et Famille « Les p’tits cerfs-volants » est un organisme à but nonlucratif qui a été créé en 2005.
[Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.]
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