
Nous remercions toutes les personnes qui ont postulé pour ce poste et nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues pour une entrevue. 

(Date de parution : 19 janvier 2017) 

 

POSTES D’ÉDUCATEUR/TRICE EN GARDERIE 

               Diplômé/e (ou en formation) 

          La Coccinelle école J-L Couroux 
                 10, avenue Findlay, Carleton Place, ON K17 4K1 

                       (groupes bambins/préscolaires) 

 
a personne choisie fera partie de la grande famille de La Coccinelle. Notre 
organisation se démarque par son désir constant d’innover pour que les 
enfants s’épanouissent dans un milieu axé sur l’apprentissage par le jeu. La 
compassion, l’ouverture, le dynamisme, l’humour et l’engagement sont au      de 
nos actions, pour le bénéfice des enfants. 

 
 Nous misons sur une programmation basée sur les intérêts émergents des enfants 
dans le but de développer leurs compétences.  

 Nous avons pour but de procurer aux enfants des expériences de vie 
enrichissantes dans un milieu chaleureux qui répondra à tous leurs besoins, dans 
le respect de leur individualité et de leur culture. 

 Nous estimons que la communication régulière entre le personnel et les parents 
est essentielle au développement des enfants. 

 

Qualifications recherchées :  
 Diplôme en Éducation de la petite enfance (ou inscrit/e à un programme menant au diplôme) 
 Être membre de l’ordre des éducatrices et des éducateurs (si diplômé/e) de la petite enfance 
 Expérience en intervention auprès des enfants du groupe d’âge concerné (Bambins/préscolaires) 
 Maîtrise du français parlé et écrit et niveau fonctionnel de l’anglais 
 Niveau intermédiaire des logiciels Word et Excel  
 Cours de premiers soins à jour (RCR niveau C) 
 Vérification négative des antécédents judiciaires – personnes vulnérables 
 Dossier d’immunisation à jour 

 

Qualités recherchées :  
 Sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe, communication, sens de la 

planification et de l’organisation, capacité à créer des liens de confiance, gestion du stress, 
créativité  

  

 

Horaire de travail / Rémunération 
Temps plein 5jrs/semaine : (40 heures) 
Date d’entrée en poste : 27 février 2017 

Horaire flexible entre 7h00 et 18h00   
Rémunération : Éducateur/trice en formation : débutant à 18,46$ plus une subvention salariale 

                Éducateur/trice diplômé/e (EPEI) : débutant à 20,27$ plus une subvention salariale 
 
 

Ce poste est affiché à l’interne et à l’externe. Premier 48 heures est alloué à la mobilité interne 
(voir Manuel du personnel, 4.3.2 Mobilité initiée par l’employée (du 19 au 20 janvier 2017, 16 h). 
Les autres candidats/es ont jusqu’au 27 janvier 2017 pour soumettre leur candidature. Veuillez faire 

parvenir votre CV et une lettre démontrant votre intérêt et votre motivation en y précisant le poste. 

 
 

Personne contact : Oulette Kouamé, secteur des ressources humaines 
1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8. Site Web : www.lacoccinelle.com 

Courriel : cv@lacoccinelle.com / Télécopieur : (613) 824-2383. 
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