
 

Aide-éducateur(trice) de la petite enfance 
Temporaire · Temps plein · Syndiqué  

Les Services à l’enfance Andrew Fleck sont à la recherche d’un(e) aide-éducateur(trice) de la petite enfance. Dans ce poste, 
vous aiderez les éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) à fournir un environnement bienveillant, sain, sécuritaire et 
adapté au développement pour répondre aux besoins des enfants au sein du groupe.    

Disponible à partir du :  4 Octobre 2021 jusqu'au 30 Juin 2022 
Salaire : $22.08 à $25.07 par heure 
Horaire : 35 heures par semaine, horaires de travail entre 7h30 et 17h30 
Site : Sunflower Care Centre, 700 Montreal Road 
Date limite : 29 Septembre 2021 
Pour postuler : Courriel : hrrecruiting@afchildrensservices.ca 

Les Services à l’enfance Andrew Fleck offrent… 

✓ Un salaire compétitif et un ensemble d’avantages sociaux complets 
✓ Une culture unique qui favorise le leadership, l’adaptabilité, 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, à 

l’apprentissage en milieu de travail et à la formation interne et externe 
✓ Un ferme engagement en faveur de l’équité et de la diversité en milieu de travail et dans la communauté 

Dans ce rôle, vous devrez… 

✓ Répondre aux besoins des enfants en matière de continuité des services, de routine et d’éducation en l’absence du 
fournisseur de soins régulier  

✓ Mettre en œuvre les plans du programme au quotidien 
✓ Observer les comportements et les niveaux de participation des enfants 
✓ Répondre aux besoins physiques des enfants 
✓ Aider à maintenir un environnement sain et sécuritaire 
✓ Assurer une communication positive avec les parents 

Les exigences du poste sont...  

✓ Expérience d’aide-éducateur(trice) de la petite enfance dans un milieu de services de garde éducatifs ou de travail 
direct avec les enfants 

✓ Vérification du casier judiciaire (secteur vulnérable) effectuée au cours des 6 derniers mois 
✓ Certificat valide de secourisme général et de RCR 
✓ Compréhension manifeste d’un milieu de services de garde agréés  
✓ Capacité avérée à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe 
✓ Sensibilité et respect des différences individuelles et culturelles 
✓ Niveau d’énergie suffisant et capacité à répondre aux exigences physiques du travail 
✓ Diplôme en éducation de la petite enfance ou diplôme d’un collège ou d’une université reconnus ou autre formation 

équivalente (serait un atout) 
✓ Maîtrise d’une autre langue (serait un atout)   

Nous sommes un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; 
toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Si le/la candidat(e) a besoin de mesures d’adaptation 

pendant le processus de candidature, veuillez en informer les ressources humaines à l’adresse suivante : 
hrrecruiting@afchildrensservices.ca 



 


