Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEUR (TRICE) À LA PETITE ENFANCE
La municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska est présentement à la recherche
d’une personne pour combler le poste ci-haut mentionné.
Sous la supervision de la direction générale et du conseil municipal de la municipalité de SaintBruno-de-Kamouraska, l’éducateur (trice) devra effectuer les tâches reliées aux fonctions
« d’éducateur (trice) à la petite enfance » sommairement décrites comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une surveillance et la prise en charge d’enfants d’âge scolaire et préscolaire au service
de garde et veiller à leur bien-être;
Soutenir et encadrer les jeunes dans leur milieu de vie en les accompagnants dans leurs activités
en faisant respecter les règles établies en fournissant un endroit sain, agréable, positif et ouvert;
Procéder aux tâches administratives reliées au service de garde telle que : remplir feuille de
présence quotidienne, commander et comptabiliser le nombre de repas quotidiennement;
Faire l’entretien journalier du local;
Planifier les activités quotidiennes, celle des journées pédagogiques et accompagner les enfants
aux activités extérieures;
Accompagner les enfants du service de garde lors des transitions entre l’école et le service de
garde;
Soutenir les enfants dans leurs travaux scolaires.

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Collégial (DEC) terminé. Expérience reliée à l’emploi un atout. Cours de premiers
soins valide et obligatoire ou entente à le suivre dans les plus brefs délais. Facilité à encadrer les
enfants.
Poste permanent à temps plein de 35 heures par semaine. Lieu de travail : Service de garde les P’tits
Brulots d’Or, 4 rue du Couvent, Saint-Bruno-de-Kamouraska.
La rémunération versée sera négociée avec la personne choisie. Les personnes intéressées, svp bien
vouloir contacter Mme Josée Thériault au 418 492-2612, en personne au bureau municipal au 321, rue
de l’Église, bureau 1, Saint-Bruno-de-Kamouraska ou par courriel dg@stbrunokamouraska.ca
Josée Thériault
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska

