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Éducateur(rice) ou adultes responsables en service de garde 

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 dans le service de garde parascolaire en préparant et prenant part, avec l’équipe, 
aux activités et aux tâches quotidiennes. 

Type d’emploi: Temps partiel (environ 20 heures par semaine ou plus, du lundi au vendredi de 14h à 18h, + jours 
parascolaires, relâches, congé d’été). Possibilités d’heures supplémentaires en remplacement dans les classes de 
prématernelle 

Durée d’emploi: Poste permanent 

Rémunération: à partir de $19/heure, ou plus selon l’expérience et les compétences, + avantages sociaux dont 
assurance médicale et dentaire (si plus de 20 heures/semaine). 

Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 

• Organiser des activités quotidiennes appropriées pour l’âge des enfants en charge; 
• Assurer la discipline au sein du groupe et la sécurité des enfants; 
• Communiquer avec les parents lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants; 
• Remettre les locaux en ordre; 
• Soutien aux devoirs. 

Qualifications : 

• Être responsable, disponible, fiable, patient(e), de bonne humeur et adorer travailler avec les enfants; 
• Avoir un bon sens de de la planification et de l’organisation; 
• Aimer travailler en équipe; 
• Savoir parler et écrire en français (Une bonne maîtrise de l’anglais est un atout) 
• Posséder un certificat de premier soins valide en C.B; 

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. 
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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’attention de la direction: 

• votre CV; 
• une lettre de motivation; 
• 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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