
OFFRE D’EMPLOI   

Bureau coordonnateur Force Vive   

Situé à Laval            

                                                

Agente de soutien pédagogique 

Poste temps complet 34 heures semaine 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du bureau coordonnateur, l’agente-conseil au soutien pédagogique et 

technique offre de l’accompagnement aux responsables de service de garde en milieu familial (RSG). Elle participe 

également à l’élaboration d’outils de soutien, à la planification, la réalisation de l’offre de service aux RSG et participe aux 

différentes tâches techniques selon les besoins.  Elle assure la communication via les réseaux sociaux, le site internet, le 

journal « Le babillard » et développe une plateforme d’échange   dédiée aux RSG. 

Exigences : 

Formations : 

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou l’équivalent. 

• Détenir un certificat universitaire en soutien pédagogique ou un diplôme connexe et pertinent. 

Expériences et connaissances : 

• Posséder 3 ans d’expérience dans un domaine reliée à la pédagogie en petite enfance; 

• Connaissance approfondie du programme éducatif et du milieu familial. 

Exigences particulières : 

• Être en mesure de soutenir la RSG dans l’application du programme éducatif; 

• Détenir une excellente connaissance du développement de l’enfant et du programme éducatif Accueillir la petite 

enfance; 

• Bonne connaissance du développement et des besoins des enfants à défis particuliers; 

• Posséder une excellente maîtrise de la langue française; 

• Travailler aisément avec la suite office et Internet; 

• Disposer d’une voiture et d’un permis de conduire valide. 

Qualités requises : 

• Habileté à communiquer et animer un groupe d’adultes; 

• Grande capacité à travailler en équipe; 

• Avoir le désir d’innover et de s’impliquer dans différents projets; 

Conditions de travail 

• Horaire de 34 heures par semaine ( 4 jours ) habituellement entre  le lundi et le  vendredi de jour; 

• Horaire occasionnel de soir ou de fin de semaine; 

• Début prévu début janvier 2020  ou à discuter  ; 

• Salaire selon l’échelle salariale du MF. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention avant le 15 décembre 2019, à l’attention de 

Mme Danielle Drouin.   ddrouin@cpeforcevive.info 

 

mailto:ddrouin@cpeforcevive.info

