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Durée durco  

 

Conseiller(ère) pédagogique  
Poste temporaire 

  Qualifications 

• Diplôme d’études collégiales 

en Éducation en services à 

l’enfance, une formation en 

éducation spécialisée ou en 

psychoéducation ou dans un 

domaine relié aux tâches du 

poste; 

• Être membre de l’Ordre des 

éducatrices et des 

éducateurs de la petite 

enfance de l’Ontario (un 

atout); 

• Minimum de trois (3) années 

d’expérience à titre 

d’éducatrice ou éducateur et 

deux (2) années d’expérience 

à titre de conseillère-

conseiller, consultant(e) ou 

dans un rôle de leadership; 

• Connaissances approfondies 

de la Loi de 2014 sur la garde 

d’enfants et la petite enfance 

et de la pédagogie du 

« Comment apprend-on? » et 

Reggio Emilia 

• Connaissances des services 

de garde, de la petite enfance 

et de la famille en Ontario 

• Une bonne maîtrise du 

français écrit et parlé 

• Un permis de conduire valide 

et une voiture 

 

Qui nous sommes 

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. 
 
Le Cerf-Volant et Le Manège, programme agréé par le ministère de l’Éducation, est un service 
éducatif de groupe qui est situé en centre éducatif ou milieu communautaire francophone. Les 
services de garde sont offerts dans un milieu enrichissant pour des enfants âgés entre 18 mois et 12 
ans. Le personnel est qualifié pour assurer aux enfants un environnement stimulant et sécuritaire 

qui leur permettra de grandir et de développer leur autonomie tout en s’amusant. 
 

  Responsabilités  
En collaboration : 

• Planifier, soutenir, évaluer et assurer la mise en application des normes de qualité et les pratiques 

inclusives des services de garde et de la petite enfance de l’organisme; 

• Communiquer, modeler et coacher les nouvelles tendances et pratiques en lien avec les 

pédagogies du « Comment apprend-on? » et Reggio Emilia, ainsi que les initiatives du Cadre 

d’apprentissage; 

• Soutenir et guider la préparation et l’utilisation de la documentation pédagogique 

• Communiquer, modeler et coacher les stratégies recommandées en matière d’interactions et 

d’interventions positives auprès de tous les enfants;  

• Communiquer, modeler et coacher les stratégies recommandées pour soutenir l’inclusion de tous 

les enfants;  

• Recommander et soutenir la mise en œuvre de stratégies pour l’aménagement des locaux et des 

cours extérieurs ainsi que l’achat et l’utilisation d’équipement et de matériel pour les 

programmes;  

• Préparer des outils et ressources pédagogiques;  

• Organiser les activités du Comité du cadre d’apprentissage de l’organisme; 

• Élaborer et animer des séances de perfectionnement professionnel et des communautés 

d’apprentissages professionnelles.  

 

Lieu de travail 
363, chemin Coventry, bureau 

110, Ottawa (Ontario) K1K 2C5 

 

       

 

 

 
 

 

Salaire 
Débutant à 28,33 $ par 

heure 

Heures de travail 
35 heures par semaine   

8h30 à 16h 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le jeudi 11 août 2022 à :  

ressourcehumaine@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.  

Des mesures d’accommodement sont disponibles pour les personnes retenues pour une entrevue.  

 

Durée du contrat 
Du 29 août 2022 au  

28 février 2023 
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