Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard

La Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard est à la recherche d’un(e) :

ÉDUCATEUR(TRICE) EN GARDERIE
POUR LE SERVICE DE GARDE MUNICIPAL (GARDERIE PRIVÉE)
OU
PROMOTEUR POUR PRENDRE EN CHARGE LE SERVICE DE GARDE, SUR ENTENTE AVEC
LA MUNICIPALITÉ (POSSIBILITÉ DE LOCATION DU LOCAL GRATUITEMENT)
Le service de garde municipal s’adresse aux enfants de 0-5 ans (préscolaire) de la municipalité de SainteLucie-de-Beauregard et des environs. Il est situé à l’école primaire dans la section municipale. Les heures
d’ouvertures sont variables selon les besoins des parents, mais s’inscrivent dans la plage horaire suivante :
entre 6h00 et 17h30 du lundi au vendredi. Un programme éducatif est en vigueur dans l’établissement.
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES :
L’éducateur(trice) est responsable auprès des enfants des aspects reliés à l’éducation, à l’animation, à
l’hygiène, à la santé, à la sécurité et s’occupe des repas, des collations et du lavage. Il ou elle est chargé(e)
de la mise en application du programme éducatif et de la communication avec les parents.
QUALIFICATIONS REQUISES :
 Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée ou toute autre expérience jugée pertinente
(ex. techniques en éducation à l’enfance, intervention en loisir, éducation spécialisée, travail social ou
autre);
 Expérience auprès des enfants de 0-5 ans, notamment en animation;
 Connaissance du milieu, un atout.
APTITUDES RECHERCHÉES :
 Dynamique, innovant(e) et créatif(ve);
 Établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec les enfants et les parents;
 Autonomie, leadership, sens de l’initiative, bonne capacité d’adaptation;
 Capacité d’écoute et bonne communication orale et écrite;
Horaire de travail : De 20h à 40h/semaine selon les inscriptions des enfants à la garderie
Salaire : 13$/heure
Lieu de travail : Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard (école primaire)
Entrée en fonction : Dès que possible
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à la Municipalité de Sainte-Lucie-deBeauregard, à l’attention de Mme Bianca Deschênes, au plus tard le mercredi 15 août 2018 à 16h30,
par courriel ou par la poste (coordonnées ci-dessous).
Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Madame Bianca Deschênes, directrice générale
21, route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard (Qc), G0R 3L0
Courriel : ste-lucie@globetrotter.net
Téléphone : (418) 223-3122
Fax : (418) 223-3121

Si les bureaux sont fermés, il est
possible de déposer votre CV
dans la boîte aux lettres blanche
à l’extérieur du côté droit de la
porte municipale.

Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

