
Trottin-Trottinette 

380 Chemin Kings Ouest, Vancouver Nord, C.-B. V7N 2L9 

T: (778) 340-1034 - F:(778) 340-1064 - trottin_trottinette@csf.bc.ca 

 

 

 

Assistante-Éducateur(rice) 

Description : 
La prématernelle francophone Trottin-Trottinette est une société à but non-lucratif fondée en 1983, située à North Vancouver 
sur le site de l'école André-Piolat, et administrée par un conseil d’administration et une directrice. 

Nous offrons 3 types de services, soit un Jardin d’enfants pour les 1 à 3 ans, une prématernelle pour les 3 et 4 ans et un service 
de garde parascolaire de la maternelle au Grade 6. Nous vous invitons à visiter notre site web pour de plus amples 
renseignements: www.trottintrottinette.com 

Votre rôle consistera à travailler sous la supervision d’une éducatrice (ECE), dans le service de garderie (crèche) ou de 
prématernelle en prenant part, avec l’équipe, aux activités et aux tâches quotidiennes. 

Type d’emploi: Temps plein, entre 32 et 40 heures semaine avec possibilité de temps supplémentaire 

Durée d’emploi: Poste permanent 

Rémunération: à partir de $21/heure, ou plus selon l’expérience et les compétences, + avantages sociaux dont assurance 
médicale et dentaire; remboursement des frais d’étude envers la certification à la petite enfance et heures d’étude offertes sur 
les heures de travail 

Qualifications : 

- Être responsable, disponible, patient, de bonne humeur et adorer travailler avec les enfants; 
- Parler et écrire en français; 
- Aimer travailler en équipe; 
- Posséder un certificat de premier soins valide en C.B (requis); 
- Posséder le certificat ECA pour les assistant(e)s ou être en voie de l’obtenir. 

Une vérification du dossier criminel et des références seront requis avant l'embauche. 

Date limite pour postuler : Jusqu’à ce que les postes soient comblés. Possibilité de postuler tout au long de l’année pour les 
remplacements. 

Si vous n'êtes ni Canadien(ne), ni résident(e) permanent du Canada, vous devez avoir un visa de travail vous permettant de 
travailler avec les enfants (lequel requiert une visite médicale). 

Merci d’envoyer les documents suivants à l’adresse direction@trottintrottinette.com : 

- votre CV; 
- une lettre de motivation; 
- une copie de votre certificat ECA; 
- une copie de votre certificat de premiers soins; et 
- le cas échéant, une copie de votre visa de travail. 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
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