
Horaire et Salaire 
Temps complet 

37.5 h par semaine  

(soit 7.5h par jour, 5 jours par semaine) 

Salaire négotiable basé sur l’expérience 

 DEC ou AEC en education à l’enfance  

complété (ou en voie de complétion) 
(NB: une équivalence doit être obtenue pour les 

candidat(e)s hors-province; contactez Maude au  

president.tartinechocolat@gmail.com pour de plus 

amples détails) 

 Excellente maîtrise du français et niveau 

d’anglais fonctionnel 

 Certificat de secourisme général valide 

 Doit se soumettre à une vérification du 

dossier judiciaire 

 

Idéalement, fait aussi preuve de: 

 Flexibilité 

 Créativité et sens de l’humour 

 Aime travailler en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Capacité à communiquer et à résoudre 

les problèmes 

 Respect de la diversité 

 

Exigences 

Fonctions principales 
 Assurer une présence et une surveillance continue auprès 

des enfants et être à l’écoute de leurs besoins; 

 Aider les enfants à développer de bonnes habitudes de vie 

et de bonnes manières en ce qui concerne les repas, les 

collations et les activités reliées à l’hygiène 

 Travailler en équipe et en accord avec la directrice à la 

mise en place d'activités ouvertes suivant le ''cadre  

pédagogique pour l'apprentissage des jeunes enfants'' de la 

Colombie Britannique; 

 À tour de rôle, ranger la salle de sieste, préparer les  

collations et réchauffer les repas du midi; 

 À tour de rôle, préparer une semaine d'activités en accord 

avec les thèmes qui ont été décidés dans la  

programmation; 

 Avoir une bonne communication avec la directrice,  

communiquer tout problème ou observation faite au départ 

des enfants; 

 Accomplir toute tâche connexe au besoin. 

Nous recherchons un/une éducateur/trice pour  

superviser 16 enfants de 3 à 5 ans dans un centre 

préscolaire situé dans le quartier de Killarney, à  

Vancouver C.-B. Notre garderie se trouve sur les lieux 

de l’école Anne-Hébert, au 7051 rue Killarney.  

Notre philosophie et de plus amples renseignements 

sont à votre portée au site www.tartineetchocolat.ca 

Contactez-Nous 
Soumettez votre candidature à Maude Poirier à  

president.tartinechocolat@gmail.com en  

incluant: 

 Une lettre d’intention 

 Votre C.V. 

 Une copie de votre certificat d’éducation 

à l’enfance (ECE) 

 Une copie de votre certificat des  

premiers soins  
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