
 
Offre	d’emploi	:	Éducatrice	Jardin	d’enfants	

 
Le Centre du Sablon, OBNL, a pour de mission de desservir la population locale et régionale en offrant des activités de 
loisir à caractère sportif, aquatique, communautaire et culturel aux personnes de tout âge. Par le biais de ses activités et 
services à caractère social et communautaire, il favorise le développement du tissu social. Le Centre du Sablon est un lieu 
de rassemblement, de partage, d'apprentissage, d'aide et de plaisir où se côtoient des gens de communautés ethniques 
diverses. Le Centre du Sablon reçoit près de 150,000 visiteurs par année. Il travaille en collaboration avec plusieurs 
organismes et partenaires locaux et régionaux. Le défi à relever : créer un sentiment d’appartenance auprès de la clientèle 
et de son personnel et voir à leur bien-être. 
 

Sommaire des fonctions 

Sous l’autorité de la Coordonnatrice de la vie familiale, le titulaire est responsable de la prise en charge d'un groupe 
d'enfants âgés entre 0 et 5 ans relativement aux aspects liés à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité. Il mettra 
en application le programme éducatif des services de garde du Québec. Il devra ainsi planifier l'horaire de la journée, 
intervenir directement auprès des enfants puis observer et animer des activités adaptées aux besoins de son groupe. 
 
Connaissances et habiletés recherchées 

Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, 
honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.) 
Habiletés pour la communication écrite et verbale 
Respect de ses pairs 
Assiduité et ponctualité 
Grande capacité de travailler en équipe 
Entregent et courtoisie 
Jugement et initiative 
Sens des responsabilités et de l’organisation 
Créativité pour projets et promotions 
Vit bien avec la pression 
 
Qualifications recherchées  

DEC en techniques de garderie, en éducation spécialisé ou toute autre études pertinentes (Qualifications selon les 
normes du ministère de la Famille et des Aînés, soit un diplôme d’étude.) 
2 ans d’expérience en milieu scolaire (petite enfance et/ou jardin d’enfance) 
Bilinguisme (excellent français et anglais, parlé et écrit) 
Cours de secourisme valide obligatoire. 

Certificat de vérifications d’antécédents judiciaires valide 

 

Conditions  

Poste à temps partiel (3 jours par semaine /13.5 hrs)    
Lieu de travail : Laval 
Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur, niveau 3 
Faire parvenir votre CV à r.humaine@centredusablon.com au plus tard 17h00 le 27 août 2018 
Seules les candidatures retenues seront contactées 
 
 


