
 

Éducateur(trice) de la petite enfance inscrit(e)  
Permanent · Temps plein · Syndiqué  

Les Services à l’enfance Andrew Fleck cherchent à embaucher un(e) éducateur(trice) de la petite enfance inscrit(e) (EPEI). 
Dans ce rôle, vous fournirez des services de garde enrichissants et une éducation appropriée au développement pour 
répondre aux besoins des enfants en groupe dans un environnement sûr et sain, en collaboration avec les parents, vos 
collègues et les professionnels de la communauté. 

*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 : 16 janvier 2023 
Salaire : 25,61$ à 29,69$ par heure 
Horaire : 35 heures par semaine 
Site : Garderie Tunney’s 
Date limite : 11 janvier 2023 
Pour postuler : Courriel : hrrecruiting@afchildrensservices.ca 

2 POSTES DISPONIBLES 

Les Services à l’enfance Andrew Fleck offrent… 

✓ Un salaire compétitif  
✓ 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 avec contribution de l'employeur à un montant représentant 6 % 
du salaire. 

✓ Une culture unique qui favorise le leadership, la réceptivité, la communication et le travail d’équipe 
✓ Temps libre programmé chaque semaine - temps sans contact pour préparer la programmation et les relations avec 

les familles. 
✓ Un lieu où vos opinions seront respectées et vos contributions valorisées 
✓ Une chance d’évoluer - personnellement et professionnellement - grâce à des ateliers, notre programmes de 

mentorat, et à la formation interne et externe pour améliorer vos compétences et développer de nouveaux domaines 
d'expertise 

✓ Opportunités de développement de carrière grâce à la variété des différents postes disponibles au sein de notre 
organisation 

✓ 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… 

✓ Planifier un programme stimulant et adapté au développement des enfants 

✓ Assurer la supervision des enfants et répondre à leurs besoins physiques 

✓ Évaluer le programme et le développement de chaque enfant 

✓ Maintenir un environnement sain et sécuritaire 

✓ Assurer une communication positive avec les familles 

✓ Participer en tant que membre de l’équipe et assister aux réunions hebdomadaires de l’équipe 

✓ Superviser, former et évaluer les étudiants, les éducateurs remplaçants et les bénévoles 

✓ Planifier des moments pour effectuer des tâches administratives sur une base régulière 
 

Les exigences du poste sont… 

✓ Diplôme en éducation de la petite enfance 
✓ EPEI, membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 
✓ Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais 
✓ Minimum de 2 ans d’expérience de travail avec des enfants en groupe 
✓ Vérification du casier judiciaire (pour personnes vulnérables) effectuée au cours des 6 derniers mois 
✓ Certificat valide de secourisme général et de RCR 
✓ 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 

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 

 


