1910 Broad Hollow Gate
Mississauga, Ontario L5T 3T4
Courriel : eveilauxsavoirs@cscmonavenir.ca
Site Internet : www.eveilauxsavoirs.ca

Affichage
Le centre éducatif Éveil aux savoirs est un organisme à but non lucratif qui a pour but de créer un
environnement sécuritaire où l'enfant peut se développer et enrichir ses connaissances dans un milieu
francophone où il fait bon vivre.
L'apprentissage du français comme langue maternelle ou comme seconde langue se fait de façon
continue à travers les activités quotidiennes du programme qui sont données en français.

Centre éducatif Éveil aux Savoirs
Éducateur / trice de la petite enfance
Aide-éducateur / trice de la petite enfance
Exigences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Éducateur de la Petite Enfance (EPEI), expérience non requise ;
Être membre de l’Ordre des Éducateurs / Éducatrices de l’Ontario ;
Posséder une bonne connaissance des lois sur les garderies de l’Ontario ;
Formation premiers soins à jour ;
Posséder des connaissances sur le Cadre d’Apprentissage des jeunes enfants ;
Dynamique, autonome, créative et flexible ;
Excellente communication écrite et verbale en français ;
Avoir des bases en langue anglaise pour pouvoir communiquer à l’écrit et à l’oral ;
Savoir prendre des initiatives et bien travailler en équipe ;
Douceur et attention envers les enfants ;
Un comportement professionnel envers les enfants, les parents, et les collègues ;
En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir
un relevé d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers
mois, avant d’entrer en fonction.

Mandat :
• Créer et mettre en place le programme éducatif à travers des médias variées et adaptées

aux groupes d’enfants
• Encadrer et accompagner les aides éducatrices et stagiaires
• Veiller à offrir un environnement sain et stimulant aux enfants dont vous avez la charge
• Respecter les différentes lois et politiques du service de garde en Ontario
Rémunération :
Selon la grille salariale vigueur présentement au centre éducatif Éveil aux Savoirs.
Toute personne intéressée est invitée à postuler par courriel à l’adresse suivante
eveilauxsavoirs@cscmonavenir.ca.

