
 
 

                      Responsable de garde à domicile 
                                  Occasionnel - Temps partiel - Non syndiqué 
 

Les services à l'enfance Andrew Fleck cherchent à embaucher des responsables de garde à domicile. Dans ce rôle, 
vous assurerez des soins d'urgence et de soutien au domicile de l'enfant ou des enfants, pour les parents/tuteurs qui 
sont employés par les employeurs/syndicats ou les organisations inscrites à notre programme d'enfants à court 
terme, lorsque l'enfant est légèrement malade ou lorsque les mesures de garde habituelles sont interrompues.  

 Ce que nous offrons. 

 La possibilité de choisir quand, où et à quelle fréquence vous travaillez 
 Une culture unique qui favorise le leadership, la réactivité, la communication et le travail d'équipe 
 Un lieu où vos opinions seront respectées et vos contributions valorisées 
 Une chance d'évoluer - sur le plan personnel et professionnel - grâce à notre programme d'orientation 

complet, l'apprentissage sur le lieu de travail, et la formation interne et externe 
 Un engagement fort en faveur de l'équité et de la diversité sur le lieu de travail et dans la communauté 

 
Votre rôle 

 Fournir un environnement accueillant et stimulant en démontrant l'affection, le respect et le soutien à chaque 
enfant 

 Guider et aider les enfants dans les activités prévues tout en modelant les comportements appropriés 
 Organiser la journée de manière à ce qu'elle soit centrée sur l'enfant tout en se laissant guider par les 

instructions des parents/tuteurs, les activités préférées et l'âge des enfants 
 Faire preuve de créativité et d'innovation dans le temps passé avec les enfants 
 Jouer et s'engager avec eux 
 Maintenir un environnement sécuritaire et attentionné pour les enfants 
 Surveiller le bien-être des enfants et veiller à ce qu’ils soient bien surveillés 
 Préparer et servir les collations et les repas et nettoyer ensuite la vaisselle et les zones utilisées à cet effet 
 Rangez les espaces et les matériaux utilisés pour les soins fournis pendant le placement 

 
Qualifications 

 Diplôme d'éducation de la petite enfance et/ou expérience de travail avec les enfants 
 Certification valide de secourisme général et RCR  
 Vérification du casier judiciaire (secteur vulnérable) effectuée au cours des 6 derniers mois 
 Sensibilité et respect des différences individuelles et culturelles 
 Un niveau d'énergie suffisant et la capacité de répondre aux exigences physiques du travail  
 Une expérience de travail avec des enfants ayant des besoins spéciaux est un atout 
 Solides compétences interpersonnelles et compréhension de la confidentialité 
 Capacité à communiquer efficacement (à l'oral et à l'écrit) 
 Le bilinguisme (considéré comme un atout) 

 


