
                                        

FIERS DE NOS ENFANTS/MAISONS DE LA FAMILLE 

est actuellement à la recherche d’une éducatrice de la petite enfance 
pour la Maison de la famille d’Embrun (poste syndiqué) 

 
Éducatrice de la petite enfance 

 
Exigences et qualifications : 

• Diplôme d’études collégiales « Éducateur/trice de la petite enfance »; 

• Être membre de l’ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance de l’Ontario  

• Un relevé de vos antécédents judiciaires (secteur vulnérable) datant de 6 mois ou moins 
avant votre date d’entrée en fonction  

• Certificat de premiers soins valide ; 

• Expérience en intervention auprès des enfants de la naissance à 6 ans; 

• Aptitudes à communiquer efficacement avec les enfants et les parents; 

• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); 

• Autonomie, dynamisme, excellent sens de l’organisation et de l’esprit d’équipe; 

• Permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule. 
 
Description de Tâches : 
 

• Planifier, organiser et évaluer des activités favorisant le développement global des enfants 
conformément à la philosophie du service à l’enfance.  Un cadre d’apprentissage pour les 
milieux de la petite enfance de L’Ontario CAPE. 

• Personnaliser le programme éducatif. 

• Soutenir et promouvoir le bien-être et l’épanouissement émotif de l’enfant. 

• S’assurer que l’environnement de l’enfant est sain et sécuritaire. 

• Assurer une communication ouverte et positive auprès des parents ou des fournisseurs de 
soins de chaque enfant. 

• Contribuer au bon déroulement du Centre de ressources familiales. 

• Faire connaître et présenter les programmes offerts par Fiers de nos enfants/Maisons de la 
famille à la communauté. 

• Effectuer toutes tâches connexes qui lui sont confiées et qui sont directement reliées à ce 
poste. 
 

Lieu de travail :   Maison de la famille d’Embrun 
 
Salaire : Selon l’échelle salariale de la convention collective en vigueur 
 
Les demandes seront acceptées d’ici le 7 février 2019 16h 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel : gfournier@groupeaction.ca 
Par télécopieur (fax) : 613-632-5648 ou par la poste à : 

Groupe Action  
250 rue Main, Suite 210 Hawkesbury ON    K6A 1A5 

www.groupeaction.ca  
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