Veuillez afficher s.v.p.
Affichage externe
No de concours : 2019-371-SCFP-EXT-ÉPE-BOURGEOYS-TEMP

Conseil scolaire catholique Providence
sollicite des candidatures au poste de

Éducateur/Éducatrice de la petite enfance - Temporaire

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys
Sommaire

La personne qui occupe ce poste relève de la direction d’école. Elle a pour rôle d’assurer un soutien en collaborant
à la mise en œuvre du programme d’étude avec le ou la titulaire de classe. Elle s’occupe également du programme
d’activités du volet de la journée prolongée.

Fonctions

Travailler en collaboration avec le ou la titulaire de classe à l’élaboration et l’organisation des centres
d’apprentissage
Participer à l’évaluation du progrès des élèves
Observer, évaluer et documenter le développement de l’élève
Promouvoir et maintenir un milieu d’apprentissage sain sur les plans socio- affectifs et de la santé
Participer aux rencontres d’élaboration de plans d’intervention pour les élèves et identifier les mesures à adopter
Compléter toutes autres tâches assignées par le superviseur

Qualifications

Être membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance de l’Ontario
Connaissance du programme d’études de la maternelle et du jardin du ministère de l’Éducation
Habiletés à gérer des situations difficiles et à prendre les décisions nécessaires afin de répondre aux urgences
selon les critères établis dans les politiques et les procédures administratives du Conseil
Certification à jour du cours en premiers soins

Expérience

Avoir au moins 2 années d’expérience en garderie

Compétences

Pouvoir travailler de façon autonome.
Capacité à travailler en équipes multidisciplinaires et à maintenir des relations harmonieuses
Savoir bien gérer le temps.
Respecter la nature confidentielle des dossiers.

Lieu de travail
Date d’entrée en fonction
Classification de poste
Taux horaire
Heures de travail

École Ste Marguerite Bourgeoys, Woodstock, ON
Du 18 septembre au 6 décembre 2019 (sujet à modification)
Selon la convention collective du SCFP, unité syndicale 4299
Entre 20,89 $ et 29,05 $
35 heures par semaine, poste de 10 mois

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande et curriculum vitae par courriel avant 16 heures
le 15 septembre 2019, à l’adresse électronique suivante : demandedemploi@cscprovidence.ca. ou par télécopieur au
(519) 948-9406.
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, un formulaire doit être complété avant
l'entrevue nous autorisant à communiquer avec les trois personnes dont le nom aura été donné en référence.
En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents
criminels, émis dans les six mois précédant son entrée en fonction.
Jacques Kenny, Président
6 septembre 2019

Joseph Picard, Directeur général

