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OFFRES D’EMPLOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez envie  de faire une différence au niveau du bien-être des 

enfants, des familles  et de notre communauté? Joignez-vous à l’équipe 

du tout nouveau Centre  d’apprentissage et de garde d’enfants de 

Saint-Boniface! 
 

Le Centre  d’apprentissage et de garde 
d’enfants de Saint-Boniface inc. recherche des candidat(e)s 

pour  les postes de : 
 

 
ÉDUCATEURS  ET ÉDUCATRICES 

DE JEUNES ENFANTS DE NIVEAU II OU NIVEAU III 
AIDES DES SERVICES À L’ENFANCE 

 
 

Le Centre d’apprentissage et de garde d’enfants de Saint-Boniface permettra d’offrir  des services 

en français aux enfants dont les parents étudient  ou travaillent  à l’Université  de Saint-Boniface, ou 

encore dans la communauté avoisinante.  Le nouveau  Centre est situé sur le campus de l’Université 

de Saint-Boniface.  C’est un nouvel édifice qui s’apprête à accueillir 80 enfants, soit 16 poupons et 

64 enfants d’âge préscolaire, dès le mois d’août 2021. 
 

SOMMAIRE DES POSTES 
 

L’éducateur  ou éducatrice assumera la  responsabilité  des activités quotidiennes  d’un groupe 

d’enfants, participera  à la planification  du programme,  travaillera efficacement avec le personnel, 

travaillera  avec les familles et la communauté. 
 

EXIGENCES REQUISES : 
 

• diplôme en Éducation de la jeune enfance (EJE) (EJE 2 ou 3), ou classifié Aide en jeune enfance (AJE); 

• capacité de maintenir  une relation de travail efficace avec les familles, les collègues et toute 

autre personne; 

• capacité d’appliquer  les principales théories du développement  de l’enfant et de l’orientation 

de comportement positif; 

• excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles; 

• certificat de secourisme et de RCR standard actuels; 

• maîtrise du français oral et écrit; 

• être autonome, dynamique et responsable; 

• toute personne employée doit fournir un relevé d’antécédents criminels, émis dans les trois 

derniers mois, avant d’entrer en fonction. 
 

Rémunération : Selon l’échelle salariale établie par le Conseil et selon l’expérience. 
 

Date d’entrée en fonction : Juillet 2021. 
 

Si vous croyez posséder le profil  recherché pour ce poste, veuillez soumettre votre candidature 

en  envoyant  votre  lettre  de  motivation  et un curriculum  vitæ  avant  le 21 juin 2021 à 

Caryn LaFlèche : caryn@unespacepourgrandir.ca 
 

Toutes les informations  reçues seront traitées de façon confidentielle  et seuls les candidats et 

candidates retenus seront contactés par le comité de sélection. 

Nous souscrivons à l’équité, à la diversité  et à l’inclusion  en matière d’emploi.  Nous encourageons fortement les femmes, 
les hommes, les Autochtones, les personnes en situation  de handicap et les membres des minorités  visibles à poser 
leur candidature. Conformément aux exigences prescrites en matière d’immigration au Canada, toutes les personnes 
qualifiées  sont invitées à postuler;  la priorité  est toutefois  accordée aux personnes ayant la citoyenneté  canadienne ou la 
résidence permanente.  Nous nous faisons un devoir d’offrir  une expérience englobante  et sans obstacle aux personnes 
qui ont des besoins en particulier. 
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