
 

 
  

AFFICHAGE DE POSTE 
ÉDUCATEURS / ÉDUCATRICES EN SERVICE DE GARDE 

 
POSTES : 
 

! Poste permanent à temps plein avec un minimum de 35 heures par semaine 
! 5 postes disponibles à compter du 24 août 2020 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Tu es à la recherche d'un travail stimulant ? Tu aimes relever des défis et être innovant! Après 
avoir lu cette description, cela te correspond n'hésite pas à nous faire parvenir ton CV. 
L'éducateur du service de garde a la responsabilité d'assurer le bien être, la sécurité et le 
développement global et harmonieux des enfants qui lui sont confiés. Il conçoit et anime des 
activités propres à favoriser leur épanouissement sur les plans socioaffectif, psychomoteur et 
intellectuel et elle les accompagne dans leurs démarches d'apprentissage. Il doit aussi veiller à 
créer et à maintenir une relation chaleureuse, sécurisante et significative avec sa jeune clientèle 
et à ajuster ses interventions en fonction des besoins de chacun. Il  s'occupe également d'assurer 
la surveillance nécessaire à leur sécurité et de rendre compte aux parents des progrès de leur 
enfant ou de tout problème ou besoin pouvant nécessiter une aide particulière. 
 
 
EXIGENCES : 
 

! D.E.C. ou A.E.C. complété ou en voie d’être complété en technique de l’éducation à l’enfance 
ou l’équivalent 

! Toutes expériences connexes en lien avec le milieu de l’animation et/ou de l’éducation 
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

! Expérience pertinente auprès des enfants 
! Bonne communication 
! Sens des responsabilités et de l’organisation 
! Esprit d’initiative et d’autonomie 
! Aptitude à travailler en équipe 
! Dynamique, chaleureux et passionné 

 
CONDITIONS : 
 

! Selon l’équité salariale, échelle 1 : 17, 40$ de l’heure ou + selon expérience 
! Travail à 70 % à l’extérieur  

 
 

VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CURRICULUM VITAE À : 
 

Chantal Vallée, responsable service de garde 
2303, Chemin St-Louis 

Québec, G1T 1R5 
Courriel : sdg@externatsjb.com 

 
Seuls les candidats retenus recevront une réponse. 

 
 


