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Responsable de garde au foyer d’hébergement 
Poste occasionnel ·Temps partiel · Non syndiqué 

 
Êtes-vous à la recherche d'un poste occassionnel gratifiant? Souhaitez-vous faire une différence dans votre 
communauté? Services à l’enfance Andrew Fleck est à la recherche de deux candidates passionnée et enthousiaste pour 
travailler en tant que responsable de garde dans des foyers d’hébergements. Dans ce poste, la responsable de garde 
offre des activités d’apprentissage et des services de garde à des enfants à l’emplacement physique de mères en 
résidence dans un foyer d’hébergement francophone pour femmes dans la ville d’Ottawa. Celle-ci promeut un 
environnement sain, sécuritaire, chaleureux, positif et approprié au développement des enfants afin de subvenir à leurs 
besoins. 

Disponible à partir du: 31 août, 2020 au 27 novembre, 2020 *possibilités d’extension 
Salaire: 15.34$ de l’heure 
Heures: 2 positions: 

18 heures par semaine 16.5 heures par semaine 

Lundi/Vendredi: 9h30 à 14h30 
Mercredi: 9h30 à 14h30/17h45 à 20h45 

Lundi/Vendredi: 9h30 à 14h00 
Mercredi: 9h30 à 14h00/17h45 à 20h45 
 

 

Lieu de travail: Foyers dans la région de Ottawa-Gatineau 
Date de fermeture: Le 19 août, 2020 
Postuler: Courriel : hrrecruiting@afchildrensservices.ca 

Services offerts par les Services à l’enfance Andrew Fleck… 

✓ Un salaire compétitif  
✓ Une culture unique qui favorise le leadership, la réactivité, la communication et le travail d’équipe  
✓ Un endroit où vos opinions seront respectées et votre contribution sera valorisée 
✓ La possibilité de croître – personnellement et professionnellement – par l’entremise du programme 

compréhensif d’orientation, de la formation en cours d’emploi ainsi que de la formation interne et externe 
✓ Un engagement envers l’égalité et la diversité au milieu de travail et dans la communauté 

Dans ce rôle, vous serez appelé(e) à … 

✓ Offrir un environnement accueillant et stimulant en faisant preuve d'affection, d'acceptation et de soutien de 
chaque enfant 

✓ Guider les enfants et assister dans les activités planifiées tout en promouvant les comportements appropriés 
✓ Développer et implémenter des plans de programmation d’activités, des jeux et des bricolages adaptés à l'âge et 

aux intérêts de l’enfant 
✓ Faire preuve de créativité et d'innovation pendant la garde des enfants 
✓ Maintenir un environnement sécuritaire et de qualité pour les enfants 
✓ Assurer le bien-être des enfants et veiller à ce que les enfants soient bien supervises Durant le temps de garde 
✓ Préparer et servir des collations et des repas et nettoyer les coins d’activités utilisées  
✓ Ranger les coins d’activités et les matériaux utilisés durant le temps de garde 

Afin de répondre aux exigences de ce rôle, vous devez… 

✓ Expérience travaillant avec les enfants 
✓ Certificat de secourisme général et RCR  
✓ Vérification du casier judiciaire (secteur vulnérable) compléter dans les derniers 6 mois 
✓ Maîtrise linguistique  en français  
✓ Sensibilité et respect des cultures et différences individuelles 
✓ Niveau d'énergie adéquat et capacité à répondre aux exigences physiques du travail  
✓ Bonnes compétences interpersonnelles et compréhension de la confidentialité  
✓ Communication efficace   

Nous sommes un employeur d’équité en matière d’emploi. Nous tenons à remercier toutes les personnes intéressées; toutefois, 
nous communiquerons seulement avec les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue. Veuillez aviser les ressources humaines 

pour tout besoin au cours du processus de candidature à hrrecruiting@afchildrensservices.ca 
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