
 
 

                            Éducateur/trice suppléant 
                                  Occasionnel - Temps partiel - Non syndiqué 
 

Les services à l'enfance Andrew Fleck cherchent à engager des éducateurs/trices suppléants pour travailler dans nos 
garderies de centres agréées. Dans ce rôle, vous aiderez l'éducateur/trice de la petite enfance (ÉPEI) ou l'assistant EPE (EA) 
à fournir des soins et une éducation adaptée au développement des enfants dans un cadre de groupe. Vous assurerez un 
environnement sûr et sain en coopération avec vos collègues, en l'absence des ÉPEI ou des EA habituels. Travaillant à un 
taux horaire compétitif, vous aurez la flexibilité de choisir le nombre d'heures qui vous convient. 

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 
 Travailler avec une équipe de ÉPEI qualifiés et bien informée   

 
Votre rôle 

 Répondre aux besoins des enfants en matière de continuité des soins, de routine et d'éducation en l'absence d'une 
personne qui s'occupe régulièrement d'eux 

 Observer le comportement et le niveau de participation des enfants ; informer le superviseur de ses observations, 
préoccupations et suggestions 

 Aider à mettre en place les plans et activités du programme quotidien tels qu'établis par l’ÉPEI 
 Répondre aux besoins physiques et émotionnels des enfants 
 Aider à maintenir un environnement sain et sécuritaire 
 Assurer une communication positive avec les enfants et les parents 
 Autres tâches connexes pouvant être assignées par l'éducateur de la petite enfance ou le coordinateur du programme 

 
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 
 Expérience de travail en équipe  
 Un niveau d'énergie suffisant et la capacité de répondre aux exigences physiques du travail  
 Doit pouvoir travailler en plein air au moins deux (2) heures par jour toute l'année  
 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) 


