Titre : Nous sommes à la recherche d’un aide-éducatrice au niveau préscolaire 3-4 ans.
Conditions d’emploi :
La prématernelle accueille les élèves de 8h45 à 11h45 tous les matins de la semaine, suivant le calendrier
scolaire du Conseil Scolaire Centre Nord. Le poste compte 4 heures de travail par jour, soit 3 heures avec les
élèves et 1 heure de préparation; pour un total de 20 heures par semaine. La prématernelle accueille des
enfants de 3 et de 4 ans.
Lieu de l’emploi : 46 Heritage Drive, dans l’école La Mission a St. Albert.
Description du travail : Sous la responsabilité du conseil exécutif du comité de parents et la supervision
directe de l’éducatrice, l’aide éducatrice:
●
●
●
●

Assistera dans la réalisation des activités d’apprentissage
Assistera l’éducatrice dans la préparation des activités
Aidera à nettoyer la salle de classe après l’école
Complètera toute autre tâche assignée par l’éducatrice dans le contexte du déroulement et bien être
de la prématernelle
● Sera capable de collaborer avec d’autres aides, éducatrice, et/ou le comité de parents pour assurer le
bon déroulement, dans un environnement professionnelle et sécuritaire, des classes.
Compétences et exigences recherchées:
●
●
●
●
●
●
●

Certification de ‘’Child Development Assistant (formerly Level One)’’
Parfaite maîtrise du français (oral et écrit) et connaissance de l’anglais
Excellentes capacités de planification, organisation et gestion de classe
Aptitude à adapter les stratégies en fonction des besoins des élèves
Approche collaborative
Posséder un certificat de premiers soins valide en Alberta
Rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable récent (dernier trois
mois) à fournir dès l’entrée en fonction
Rémunérations : à discuter selon scolarité et expérience.
Toute personne intéressée à ce poste devra communiquer avec le président de la prématernelle, M. Adam
Lagace. SVP envoyer votre CV par courriel a presidence@laboiteasurprises.org. Ce poste sera ouvert jusqu’à
minuit, le 30 Avril 2018. Seulement les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contacté.

