Les services à l’enfance Grandir ensemble
Programme La Maisonnée, est à la recherche d’un (e):

Conseiller (ère)
Poste permanent
Qui nous sommes
Lieu de travail
Bureaux administratifs
202-435 boul. St-Laurent
Ottawa, Ontario
K1K 2Z8

Qualifications










Diplôme d’études collégiales en
Éducation en services à
l’enfance(EPEI) ou une formation
en éducation spécialisée, en
psychoéducation, en
enseignement ou équivalent.
Connaissance du
développement de l’enfant
Expérience en intervention
auprès des enfants de 0-12 ans
Expérience en intervention
auprès des adultes
Autonomie, flexibilité, bonne
communication et sens de
l’organisation
Bonne maîtrise du français
Connaissance de base en
anglais

Autre condition d’emploi
 Pouvoir utiliser son véhicule
pour ses déplacements
(Remboursement des frais de
déplacements)

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but
lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. Par le
biais de ses programmes Le Carrousel, ON y va Centre pour l’enfant et
la famille, La Maisonnée, Le Cerf-Volant et Le Manège, Grandir
ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi
qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et
de favoriser le bien-être des enfants francophones de la naissance à
douze ans.
Le programme La Maisonnée détient un permis d’opération du
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour offrir des services de garde
de qualité aux enfants de la naissance à douze ans. La Maisonnée
recrute des responsables de garde en milieu familial et veille à ce
qu’elles respectent les normes énoncées dans la « Loi de 2014 sur la
garde d’enfants et la petite enfance en Ontario ». L’agence facilite
également la recherche d’un foyer de garde pour les familles en leur
présentant des responsables de garde qui répondent à leurs besoins.
La Maisonnée offre ainsi l’occasion aux enfants de bénéficier d’un
milieu de garde familial chaleureux, éducatif et supervisé.

Responsabilités








Procéder à l’évaluation et à l’ouverture de foyers de garde
Effectuer des visites dans les foyers de garde afin de s’assurer
du respect de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite
enfance en Ontario
Offrir de la formation aux responsables de garde
Offrir du support et du soutien aux responsables de garde et aux
familles
Développer des ressources pour les responsables de garde
Évaluer les besoins des familles et leur proposer des foyers de
garde
Effectuer des suivis auprès des familles

Salaire
Échelle salariale de
28,01$ heure à 30,87 $ heure
Régime d’avantages sociaux
concurrentiel
Heures de travail
28 heures par semaine
(Possibilité d’un horaire éventuel
à 35hrs/semaine)

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le vendredi 18 mai 2018 à :
Madame Valérie Legros
valerie.legros@grandirensemble.ca
Les services à l’enfance Grandir ensemble, 202-435 boul. St-Laurent,
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : 613 789-3020, poste 0
Télécopieur : 613 789-3022
Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.

