Responsables de garde francophones
Garde en milieu familial – La Maisonnée

Qualifications

Qui nous sommes

• Avoir à cœur le bien-être et le
développement des enfants

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.

• Pouvoir offrir un milieu de garde
francophone contenant une
programmation stimulante
• Avoir un bon jugement et un bon sens
de l’organisation

La Maisonnée, programme agrée par le ministère de l’Éducation de
l’Ontario offre des services de garde d’enfant de qualité en milieu familial.
Nous recrutons de manière continue des responsables de garde dans le
but d’ouvrir des nouveaux foyers de garde sur tout le territoire de la ville
d’Ottawa. Donc, si vous désirez offrir aux enfants un milieu de garde
familial, chaleureux et éducatif, postulez dès maintenant.

• Être à l’aise de communiquer avec
les familles
• Démontrer du professionnalisme

Avantages
• Une rémunération régulière et des
congés fériés payés

Responsabilités

• L’accès à une subvention provinciale
supplémentaire pouvant aller jusqu’à 20$
par jour

• Offrir aux enfants des soins chaleureux et des activités éducatives
dans un milieu familial sécuritaire

• Un prêt d’équipement et de jouets

• Planifier et mettre en œuvre une programmation variée qui tient
compte des intérêts et du développement de chaque enfant

• De la formation gratuite

Secteurs demandés

• Des ressources et le soutien d’une
conseillère

Tous les secteurs de la ville d’Ottawa

• Un travail en partenariat avec d’autres
ressources de la communauté au besoin
• De l’appui d’un groupe de responsables
de garde

Informations supplémentaires
Consultez le www.grandirensemble.ca

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Madame Valérie Legros

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

Les services à l’enfance Grandir ensemble
363, chemin Coventry, bureau 110, Ottawa (Ontario), K1K 2C5
Télécopieur : 613 789-3022

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

