
Nous embauchons!
Êtes-vous la perle qu’il nous faut?

450-937-4047
lesoiselets@videotron.ca

      @lesoiselets

2795, boulevard des Oiseaux
Laval (Québec) H7L 4S9
www.prematernellelesoiselets.ca

La Pré-maternelle Les Oiselets offre un milieu de vie stimulant pour les enfants de 18 mois à 5 ans, au 
coeur du quartier Champfleury, dans Sainte-Rose, depuis plus de 30 ans. Nous sommes à la recherche d’une 
éducatrice dynamique, créative et ayant un grand sens de l’initiative afin d’assumer la responsabilité d’un 
groupe d’enfants pour notre nouveau service de garderie.

Sommaire du poste
L’éducatrice est responsable d’offrir un programme éducatif sécuritaire et adapté sur le plan du développement global 
de l’enfant, conformément aux lois applicables et aux politiques, procédures et philosophies pédagogiques de la 
garderie.

Qualifications et exigences
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation 

en services de garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la 
qualification du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues

• Être reconnue qualifiée à la date d’entrée en fonction de ce poste
• Avoir une formation en premiers soins valide
• Avoir une attestation d’absence d’empêchement à jour

Aptitudes
• Être stimulante et motivée
• Démontrer un fort sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative
• Savoir faire preuve de souplesse et de constance dans ses interventions
• Démontrer une facilité à communiquer et collaborer dans une équipe de travail
• Être respectueuse et savoir usé de tact auprès des parents et des enfants
• Avoir une bonne maitrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit

Nature du poste
• Poste à temps plein permanent
• Salaire selon l’expérience
• Date d’entrée en poste : fin juin

Nous offrons un milieu favorisant l’épanouissement professionnel, la bonne humeur au travail et la collaboration. Si 
vous voulez avoir la chance de relever de nouveaux défis dans un environnement coloré, faites parvenir votre curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante : lesoiselets@videotron.ca


