
 

Consultant(e)-ressource francophone, Services d’inclusion pour jeunes 

enfants (SIJE) 

Permanent · Temps plein · Syndiqué 

Services à l’enfance Andrew Fleck cherche à embaucher un(e) consultant(e)-ressource pour travailler dans le cadre de 
notre programme Services d’inclusion pour jeunes enfants (SIJE).  Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration 
avec les programmes de garde d'enfants communautaires agréés et les familles pour répondre aux besoins d'inclusion des 
enfants ayant des besoins spéciaux. Vous conseillerez et consulterez le personnel des programmes de garde d'enfants, les 
familles et le personnel des organismes communautaires afin d'élaborer des plans de service d'équipe appropriés. Vous 
fournirez une formation formelle et informelle pour faciliter l'inclusion des enfants ayant des besoins spéciaux dans les 
services de garde d'enfants agréés. 

*La confirmation de la vaccination complète contre le COVID-19 est une condition d'emploi au sein des Services à l'enfance 
Andrew Fleck*. 

Disponible à partir du: 5 décembre 2022 
Salaire: 29,74$ to 35,17$ par heure 
Horaire: 35 heures par semaine 
Site: 700 avenue Industrial, Ottawa, ON 
Date limite: 
Numéro d'identification du poste: 

30 octobre 2022 
21-12-0422 

Pour postuler: Envoyez une copie de votre CV à hrrecruiting@afchildrensservices.ca et indiquez le 
numéro d'identification du poste dans la ligne d'objet. 

Les Services à l’enfance Andrew Fleck offrent… 

✓ Un ensemble complet d'avantages sociaux comprenant 4 semaines de vacances, un régime de soins de santé et 
un régime de soins dentaires, un programme de REER équivalent à celui de l'employeur à hauteur de 6 % du 
salaire.  

✓ 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 de vous épanouir - personnellement et professionnellement - grâce à notre programme 

d'orientation complet, à l'apprentissage en cours d'emploi et à 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. 

Dans ce rôle, vous devrez… 

✓ Soutenir l'inclusion des enfants ayant des besoins spéciaux en observant, en consultant, en formant et en 
élaborant des stratégies d'orientation comportementale efficaces à mettre en œuvre dans les programmes de 
garde d'enfants agréés. 

✓ Défendre les intérêts des enfants ayant des besoins spéciaux dans la communauté. 
✓ Développer et fournir une formation au personnel, aux parents et à d'autres personnes par le biais d'ateliers et 

de services internes. 
✓ Créer des ressources documentaires à mettre à la disposition des programmes 
✓ Identifier les besoins en matière d'éducation du public et contribuer aux programmes éducatifs. 

Les exigences du poste sont… 

✓ RECE, diplôme en éducation de la petite enfance ou équivalent, plus l'ajout d'un diplôme/certificat spécialisé 
(diplôme en sciences du comportement, certificat d'enseignant ressource, certificat d'interventionniste précoce, 
licence en psychologie, ou équivalent). 

✓ Cinq ans d'expérience de travail avec les enfants et les familles ou expérience dans un poste de consultant 
connexe. 

✓ Expérience et connaissances avérées des stratégies comportementales dans un environnement d'apprentissage 
précoce.  

✓ Trois ans d'expérience de travail avec des enfants ayant des besoins particuliers 
✓ Connaissance et compréhension approfondies des programmes de garde d'enfants autorisés  
✓ Parfaitement bilingue en français et en anglais (un atout)  
✓ Vérification du dossier de police (secteur vulnérable) effectuée au cours des six derniers mois. 
✓ Certification courante en secourisme et en RCR (un atout) 
✓ Solides compétences en matière d'organisation, de gestion du temps, de présentation de groupe et d'animation. 
✓ Capacité à gérer des priorités concurrentes 
✓ Sensibilité démontrée à l'égard du soutien aux familles 
✓ Capacité à travailler selon un horaire flexible, selon les besoins 
✓ Permis de conduire en cours de validité et utilisation d'une voiture indispensables. 
✓ Excellente connaissance de Microsoft Office 

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 

 


