
  
 

Le CSC Hamilton Niagara est un centre multidisciplinaire à but non lucratif qui offre des soins de santé primaires et de services 
sociaux et communautaires à la population francophone de Hamilton et du Niagara. Nous recherchons un(e) professionnel(le) 
bilingue français/anglais pour combler deux postes: 
      

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE 
Un (1) poste permanent, temps plein, à Welland 

Échelle salariale annuelle: 37,056$ à 44,646$ 
Excellents avantages sociaux 

 
Sous la responsabilité de la Direction du secteur Santé et bien-être, le(la) titulaire du poste intervient toujours en fonction 
des principes de la promotion de la santé et des déterminants de la santé.  Il(elle) offre un service de soutien et 
d’intervention aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents et participe au développement sain et équilibré des enfants dans 
leur famille et dans la communauté. 
 
Responsabilités principales : 
• Assurer la planification et l'organisation d'activités visant le développement physique, social et émotif de l'enfant et 

qui encouragent l'interaction parent-enfant selon la Pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance Comment apprend-
on? 

• Préparer et animer des activités physiques pour les différents groupes ciblés, les garderies et les écoles de la région 
• Évaluer les besoins des enfants présentant des exigences spéciales et établir des programmes et services en 

conséquence 
• Offrir des informations aux parents au sujet du développement sain de l’enfant  
• Préparer et animer des ateliers à l’intention des familles 
• Aider à préparer le matériel promotionnel ainsi que les statistiques 
• Organiser des travaux pour les bénévoles et superviser au besoin les bénévoles, les stagiaires et les étudiant(e)s  
• Établir les liens avec les organismes et groupes communautaires et participer aux initiatives communautaires visant 

l’amélioration de la qualité de vie des enfants 
• Préparer les collations lors des activités de groupe et assurer la salubrité des locaux 
• Participer aux réunions internes et externes  
Aptitudes et exigences spécifiques : 
• Diplôme postsecondaire en Éducation à la Petite enfance  
• Deux ans d'expérience pertinente à la Petite enfance   
• Être membre de l'Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance de l'Ontario 
• Connaissance des programmes pour la jeunesse de l’Ontario  
• Excellente aptitude en communication et relations interpersonnelles et expérience en animation de groupes 
• Bonnes connaissances du développement des enfants et compétence en intervention auprès de l’enfance 
• Sensibilité aux besoins des familles de diversité ethnoculturelle et socio-économique 
• Disponibilité à travailler des heures flexibles pouvant inclure samedis et soirées 
• Excellente maîtrise  du français oral et écrit, et bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit 
• Bonne connaissance des logiciels MS Office 
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule automobile 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature avec lettre de présentation et curriculum vitae 

 
rédigés en français 

Par courriel à : r-h@cschn.ca  
Avant 16h00,  le vendredi 18 septembre 2017 : 

Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 
810, rue East Main, Welland  ON  L3B 3Y4 

Téléphone : (905) 734-1141   Télécopieur : (905) 734-1678 
Site web : www.cschn.ca 

Le CSC souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.  
Des mesures d’adaptation aux besoins des personnes handicapées sont offertes sur demande par le CSC. 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue. 

http://www.cschn.ca/�

