Le programme Le Carrousel
Les Services à l’enfance Grandir ensemble et le Centre pour l’enfant
et la famille ON y va est à la recherche d’un(e)

Animateur(trice) éducateur(trice)
Poste temporaire

Lieu de travail

Qui nous sommes

431, boul. St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif
œuvrant sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. Par le biais de ses
programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de
garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et
de favoriser le bien-être des enfants francophones de la naissance à douze ans.

Animation de groupes de jeu à
travers la Ville d’Ottawa

Qualifications
 Un diplôme, ou en cours d’obtention
d’un diplôme d’études collégiales
en Éducation en services à
l’enfance, en travail social,
éducation spécialisée, ou tout autre
domaine connexe
Atouts
 Expérience en intervention auprès
des enfants de 0-6 ans, en groupe
ou dans un milieu de garde
 Expérience en intervention auprès
des adultes
 Expérience en animation
 Maîtrise du français parlé et écrit, et
autres
 Habiletés informatiques, ex. Word,
Power Point
 Dossier d’antécédents judiciaires à
jour
 RCR – Niveau C
 Dossier d’immunisation à jour

Durée du contrat
Dès que possible au 29 juin 2019,
avec possibilité de prolongation

Heures de travail
Entre 20 à 35 h par semaine

Condition de travail

Nos programmes offrent des groupes de jeu pour enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte, une halte-garderie agréée par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario, un service d’intervention précoce et de soutien en milieu
familial et de prêt de jouets.

Responsabilités
Groupes de jeu
 Animer des groupes de jeu destinés aux enfants, aux parents et aux
responsables de garde
 Planifier, élaborer et mettre en œuvre une programmation et des activités en
concordance avec les intérêts et les sphères de développement des enfants
 Préparer le matériel pédagogique correspondant à l’animation des activités
des groupes de jeu
 Participer au développement de la programmation des services du
programme
 Conseiller et mettre à la disposition des parents et des responsables de
garde du matériel éducatif et des ressources communautaires
 Développer et animer des formations à l’intention des parents, des
responsables de garde et des professionnels de la communauté
Halte-Garderie
 Planifier les activités en concordance avec les intérêts et les sphères de
développement de l’enfant
 Appliquer un horaire et une routine quotidienne auprès des enfants de la Haltegarderie
 Encourager les enfants à développer leur autonomie
 Observer et évaluer les comportements et les progrès des enfants
 Ajuster la programmation courante aux besoins individuels et de groupe

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le dimanche 27 janvier 2019 à :
ressourcehumaine@grandirensemble.ca
Les services à l’enfance Grandir ensemble
435, boul. St-Laurent, bureau 202, Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Télécopieur : 613 789-3022

Pouvoir utiliser sa voiture
Pour de plus amples renseignements, visiter le www.grandirensemble.ca

Échelle Salariale
Entre 21,93 $ et 24,28 $ par heure

Nous remercions toutes les personnes qui nous auront fait parvenir leur CV, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.

