POSTE ÉDUCATION PETITE ENFANCE
Le genre masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte.
La Société Pommes de Reinette Daycare est présentement à la recherche d’éducateurs qui ont une formation en
éducation de la petite enfance ou en éducation spécialisée pour se joindre à son équipe pour juillet 2018.
La Société Pommes de Reinette Daycare a été fondée en 1985 en tant que garderie et service de garde scolaire à
but non lucratif par un groupe de parents voulant que leurs enfants puissent évoluer dans un environnement
francophone. La Société offre des services à plus de 175 enfants âgés entre 12 mois et 12 ans dans ses trois
installations à Calgary ainsi que son installation à Cochrane.
En se rapportant à la directrice, l’éducateur ou l’éducatrice est responsable de la sécurité et du bienêtre des
enfants inscrits au programme, conformément à la philosophie, aux politiques et aux procédures de la Société
Pommes de Reinette Daycare ainsi qu’aux règlementations provinciales établies par Alberta Human Services
(Licensing), Accreditation et Alberta Health Services. Les responsabilités de l’éducateur comprennent, mais ne
sont pas limitées à :










Favoriser le développement global de tous les enfants;
Encadrer le comportement des enfants;
Élaborer mettre en œuvre et évaluer le programme;
Répondre aux besoins en matière de santé, de bienêtre et de sécurité;
Aménager et maintenir un environnement sécuritaire;
Établir avec les familles des partenariats fondés sur la collaboration;
Recourir aux ressources de la collectivité;
Soutenir les intérêts des enfants et des familles;
Offrir un environnement inclusif.

La Société Pommes de Reinette Daycare offre un salaire entre 21.55$ et 25.62$ de l’heure + avantages sociaux.
Comment postuler :
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 31 mars à l’adresse
suivante ressourceshumaines@pommesdereinette.com à l’attention de Mme Isabelle Leblond.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les candidats retenus pour des entrevues. Les
entrevues se dérouleront à Québec et à Montréal du 19 au 24 avril 2018.
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