
 
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 
Tel : (705) 753-3129 
 
 
 
 
La tanière des tout-petits 
Tel : (705) 753-1123 
 
 
 
 
La ruche des petites 
abeilles 
Tel : (705) 594-1090 
 
 
 
 
Service de garde des 
louveteaux 
Tel : (705) 753-5289 
 
 
 
 
Garde en milieu familial 
Home-Based Child Care 
Tel : (705) 753-3297 
 
 
 
 
La Passerelle 
Stepping Stone 
Tel : (705) 753-0561 
 
 
 
 
Centre pour l’enfant 
et la famille   
Child & Family Centre 
Tel : (705) 753-4144 
 
 
 

 ANNONCE DE POSTE INTERNE/EXTERNE 
 

La Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 
est à la recherche d’éducateurs-éducatrices bilingues. 

Taux horaire  
Éducateur-Éducatrice qualifiée à temps plein :  19,90$ à 20,60$ l’heure + 2,00$ l’heure d’augmentation 

salariale + bénéfices       
Éducateur-éducatrice qualifiée à temps partiel :  16,87$ + 2,00$  l’heure d´augmentation salariale 

Éducateur-éducatrice non-qualifiée 15,04$ l’heure + 2,00$ l’heure d’ augmentation salariale                                              
 DDaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn    ddèèss  qquuee  ppoossssiibbllee  

  
                                                         
SSOOMMMMAAIIRREE  DDUU  PPOOSSTTEE  
SSoouuss  lleess  ddiirreeccttiivveess  ddee  llaa    ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  eett   ddee  llaa  SSuuppeerrvviisseeuurree  dduu  sseerrvviiccee  ddee  ggaarrddee,,  
connaître et assurer la mise en œuvre des procédures, politiques et protocoles du service de garde d’enfants, 
ainsi que celles de  la Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest. 
 
EEXXIIGGEENNCCEE  DDUU  PPOOSSTTEE  
 Détenir un diplôme en Éducation de la petite enfance 
 Certificat d’enregistrement auprès de l’Ordre des  éducateurs et éducatrices de la petite enfance.  (OEPE) 
 Connaissances avancées de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance 
 Habiletés personnelles et  interpersonnelles avancées 
 Certificat de premiers soins-RCR et  WHIMIS   à jour 
 Une vérification des antécédents judiciaires-secteur vulnérable à jour 
 Habileté de travailler en équipe et seul, bonne communication à l’oral et à l’écrit en français et en anglais 
 Accueillir les parents et les enfants de façon positive 
 Être ponctuel, flexible, un bel entregent, fiable, bonne ouverture d’esprit, organisé(e)… 
 Poursuivre son développement professionnel et continu en  participant à toutes les  sessions de formation 

et les ateliers offerts 
 
RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉSS  

 
 Développer et assurer des programmes éducatifs pour les enfants,  en assurant leur développement 

optimal, au niveau du langage, cognitif, émotionnel, social et physique 
 Assurer la mise en œuvre du curriculum et des fondements du Comment apprend-on? Observer les 

enfants, documenter, faire des réflexions… 
 Planifier et exécuter des activités journalières qui se reflètent dans  un environnement favorisant 

l’apprentissage  par le jeu.  
 Démonter des observations pour favoriser une meilleure évaluation des enfants qui participent au 

service.    
 Utiliser des méthodes d’intervention positives envers l’enfant afin de favoriser son apprentissage et 

son développement.  
 Gérer son horaire et son temps afin de favoriser  une programmation qui reflète les attentes du 

programme d’assurance de qualité et d’un continuum à la préparation à l’école selon les critères du 
Ministère de l’éducation.  

 Démontrer et maintenir une communication et des relations  interpersonnelles ouvertes et positives, 
favorisant le travail d’équipe.    

 Maintenir un statut professionnel et confidentiel en tout temps 
 

Veuillez faire parvenir votre demande par écrit 
    ÀÀ  llaa    

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

Sturgeon Falls, Ontario  P2B 1B9 
ATTENTION : Lise C. Duhaime 

Les candidatures retenues seront convoquées en entrevues seulement. 

 


