Le Petit Chaperon Rouge | École Ste Marguerite d’Youville
755, chemin Royal York | Etobicoke | M8Y 2T3
Tel: 416.236.4557 | Fax : 416.236.0577

Fait à Toronto, 1er Novembre 2016
La garderie Le Petit Chaperon Rouge a pour but de créer un environnent sécuritaire où l'enfant peut se
développer et enrichir ses connaissances dans un milieu francophone où il fait bon vivre. L'apprentissage du
français comme langue maternelle ou comme seconde langue se fait de façon continue à travers les activités
quotidiennes du programme qui sont données en français.

Nos 6 garderies La Petit Chaperon Rouge à Toronto sont à la
recherche d’éducateurs et d’éducatrices de jeunes enfants
Qualifications :
- Etre diplômé Éducateur ou Éducatrice de Jeunes Enfants
- Posséder un carnet d’immunisation à jour
- Posséder un certificat de premiers soins à jour
- Posséder un rapport de vérification des antécédents judiciaires vierge (préparé par les services policiers) –
Français et Canadien (à faire une fois sur Toronto)
- Etre prêt(e) à remplir le dossier d’équivalence pour être reconnue par l’ordre des éducateurs en Ontario.
(Frais de 200 euros).
- Être prêt(e) à faire les démarches pour le visa. Les demandes sont acceptées sous 6 à 8 semaines.
- Compétence pour le travail en équipe et en autonomie
- Bonne communication et bonne écoute active
- Autonome et capable de travailler en équipe
- Excellente ouverture d’esprit

Tâches reliées au poste
- Etre prêt(e) à apprendre de nouvelles pédagogies de travail selon les critères de la Ville de Toronto
(cf :Évaluation aux fins d’amélioration de la qualité)
- Préparer et mettre en place une combinaison d’activités quotidiennes selon notre projet pédagogique.
- Établir et mener un horaire quotidien comprenant des activités prévues pour les enfants, des soins et des
périodes de repos.
- Aider les enfants à s’exprimer en les écoutant, puis en leur posent des questions ou en faisant des
commentaires encourageant la conversation afin de favoriser l’apprentissage du français.
- Utiliser une variété de techniques d’enseignement et d’approches, y compris des modèles, l’observation, les
questionnements, les démonstrations et le renforcement positif.
- Organiser la salle, l’équipement et le matériel avant les activités.
Veuillez noter que la langue parlée est le français, l’anglais est un atout mais pas une obligation.
Pour de amples informations n’hésitez pas à me contacter :
Par courriel à lise@lpcr.ca (veuillez noter que les entretiens se feront par skype)
Lise Geffray - EPEI
Directrice de la garderie Le Petit Chaperon Rouge - Etobicoke
755, chemin Royal York
M8Y 2T3 Etobicoke
Tel: 416.236.4557 - Fax:416.236.0577

