
 
Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing 

Ouest 
West Nipissing Child Care Corporation 

 
 
  
 

 
Administration 
131, rue Michaud Street 
Sturgeon Falls, ON 
P2B 1B9 
Tél : (705) 753-4144 
Fax : (705)753-5422 
www.wnccc.ca 
 
 
 
 
Garde centralisée 
Centre-Based 
Sturgeon Falls 
Tél : (705)753-3129 
 
White Woods   
After School Program 
Tél : (705)753-3129 
 
 
La tanière des tout-petits 
(705)753-1123 
 
 
 
La ruche des petites 
abeilles 
(705)594-1090 
 
 
 
La niche des lionceaux 
(705)753-5757 
 
 
 
Service de garde des 
louveteaux 
(705)753-5289 
 
 
 
Garde en milieu familial 
Home-Based Child Care 
(705)753-3297 
 
 
La Passerelle 
Stepping Stone 
(705)753-0561 
 
 
ON y vas 
Centre pour l’enfant 
et la famille 
Early ON   
Child & Family Centre 
(705)753-5765 
 
 

Pourvoyeur.euse du service de la Garde en milieu familial, 
Opportunité d’offrir des services de garde à domicile 

 
 

Rémunération varie selon  nombre d’enfants en service 
Entre $140 et $840+ par semaine, plus $10 ou $20 d’augmentation de salaire par 

jour 
 
 
 

 Un service de Garde en milieu familial comprend un petit ratio  
d’enfants/pourvoyeur.euse qui assure la sécurité des enfants ainsi que de 
l’attention individuelle au besoin. 
 

 Offrir un service de garde d'enfants de qualité licencié en français ou en anglais 
dans le Nipissing Ouest ou l’Est de Sudbury. 
 

 Obtenir une vérification des antécédents criminels en vue de travailler avec des 
personnes vulnérables pour tous les adultes dans le foyer, ainsi qu’un certificat de 
premier soins et RCR valable pour le/la pourvoyeur.euse 

 
 La Responsable des visites aux foyers inspecte et maintient des dossiers à jour, 

respectant les normes relatives à la délivrance de permis aux termes de la Loi de 
2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance(LGEPE)  et Règlement de l’Ontario  
137/15 
 

 Superviser et assurer le bien-être des enfants d’âge variés.  
 

 Explorer leurs intérêts en organisant des activités à l’intérieur et à l’extérieur. 
 

 Offrir des sessions de développement professionnel continu,  le développement de 
l'enfant, la programmation, la santé et la sécurité, l’assurance de qualité, la mise 
en œuvres du Comment apprend-on?.... 

 
 Promouvoir le développement optimal de l'enfant. 

 
 Préparer des repas ainsi que des collations nutritives. 

 
 Bien communiquer avec les enfants, les parents et la Responsable des visites aux 

foyers 
 

 Maintenir en environnement sécuritaire, propice à l’apprentissage.  
 

 Fournir à chaque enfant un sens de sécurité, d’appartenance et avoir un sens de 
responsabilité.  
 
 

Veuillez faire parvenir votre demande par écrit 
Carole Savage, EPEI, Superviseure du service de la Garde en milieu familial  

Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 
                                                                                       131, rue Michaud 

Sturgeon Falls, Ontario  P2B 1B9 
ou par courriel à carole.wnccc@thot.net 

 
 


