Le centre de ressources communautaires Orléans Cumberland (CRCOC), un organisme offrant des
services sociaux et communautaires auprès des résidents (es) d’Orléans-Cumberland, est à la recherche :

Assistant(e) – Intervenant(e) auprès de la famille
Centre pour l’enfant et la famille ON y va (BILINGUE)
Poste d’étudiant(e) d’été
Poste à 30 heures/semaine temporaire – Contrat de 8 semaines du 3 juillet au 24 août 2018
DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le Centre pour l’enfant et la famille ON y va est un endroit où les parents et les responsables de garde
d’enfants de 0 à 6 ans :





peuvent participer à une vaste gamme de programmes et d'activités avec les enfants ;
peuvent obtenir des réponses à leurs questions ;
peuvent obtenir des renseignements sur les programmes et les services destinés aux jeunes
enfants et à leurs familles ; et
peuvent discuter avec des professionnels de la petite enfance, de même qu'avec d'autres
parents et responsables des enfants de la collectivité.

RESPONSABILITÉS








Sous la supervision de la gestionnaire de programmes, participe au développement et à la mise
en œuvre des programmes du Centre ON y va ;
Développe et tient à jour les services de renseignements et les ressources sur les services de la
petite enfance ;
Offre des services d’information et d’aiguillage aux familles et aux responsables de garde ;
Offre des services d’apprentissage destinés aux parents et aux enfants (groupes de jeux,
joujouthèque, etc.) ;
Offre des ressources à l’intention des parents et des responsables de garde ;
Offre des services au sein de la communauté ; et
Prépare des documents et des statistiques reliés au poste.

EXIGENCES





Être âgé entre 18 et 30 ans
Être présentement un étudiant(e) à temps plein et être inscrit à un programme à temps plein en
septembre 2018
Études postsecondaires en Éducation en services à l’enfance et/ou une combinaison équivalente
d’études et d’expérience de travail
Expérience de travail auprès de jeunes enfants (naissance à 6 ans), de parents et de
responsables de garde









Connaissance du développement de l’enfant et des programmes de formation à l’intention des
parents
Bonne connaissance des ressources communautaires
Bonnes habiletés interpersonnelles et de communication
Sensibilité aux variétés culturelles et sociales des personnes
Capacités de travailler en équipe
Bonne connaissance de l’informatique incluant Microsoft Office
Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre de présentation accompagnée de votre
curriculum vitae avant 8h, le lundi 4 juin 2018 :
Par poste :

Comité de sélection – Assistant(e) au Centre ON y va
Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland
105-240 boulevard Centrum
Orléans (Ontario) K1E 3J4
Attention : Dominik Lavictoire

Par téléc. :

(613) 830-4196

Par courriel :

dlavictoire@crcoc.ca

Le CRC Orléans-Cumberland respecte le principe d’équité en matière d’emploi et la diversité.
Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

