
Contactez-nous

- 19 ans  et maitrise de la langue française
- Détenir un certificat de premiers soins valide
- Certificat 20 heures ‘’Responsible Adult’’
ou avoir la volonté d’en détenir, payé par l’employeur
- Expérience pertinante en éducation
- Vérification de casier judiciaire
 

Conditions

- Temps partiel 5 jours, 21,25h/semaine
- Possiblilité de temps plein pendant l’été
- Taux de base de 19$ de l’heure
- 2$wage enhancement pour le personnel ECE
- Contrat de Juin 2022 -Juin 2023

Horaire et Salaire

Recherche pour Juin 2022
Educateur / Educatrice

Soumettez votre candidature à Emily Geoffroy avec une lettre de motivation, C.V., copies 
des certificats ainsi que trois références à : tournesol@apeah.net

en service de garde apres scolaire 
Vancouver, Colombie Britannique

Le service de garde Le Tournesol de l’Annexe 
Henderson recherche un éducateur / éducatrice 
pour la supervision de ses activités après 
l’école,lors des journées pédagogiques et des 
camps de printemps / été.

Le poste consistera à organiser, préparer et animer 
une variété d’activités favorisant le développement 
global des enfants d’âge scolaire (K-4) , tout en 
assurant leur bien-être et leur sécurité. 

Nous cherchons une personne passionnée, fiable, 
flexible, créative et autonome, apte à travailler au 
sein d’une équipe dynamique.

Nous sommes un organisme à but non lucratif 
comprenant trois services de garde et œuvrant 
dans le domaine de l’éducation extra-scolaire pour 
l’ensemble de la communauté francophone de 
l’école Anne Hebert - Annexe Henderson et Norval 
Morisseau.

A propos de nous 

ExigencesVancouver, British Columbia
Le service de garde Le Petit Jardin qui sert la 
communauté francophone de l’école CSF Norval
Morisseau recherche un éducateur/ éducatrice 
pour la supervision de ses activités extra-scolaires. 

Maintenir un environnement sain et sécuritaire, 
évaluer les capacités, les motivations et besoins 
des enfants de 5 à 8 ans. Travaillant sous la 
direction du manager du service, la personne 
dont la candidature sera retenue sera responsable 
de la supervision d’un groupe d’enfants au sein 
du service de garde.

Il s’agit d’un poste à mi-temps de 5 jours par 
semaine (du lundi au vendredi), de 14 h 00 à 18 h 
00. Certaines heures pourront s’ajouter à l’horaire 
suivant les besoins (par exemple lors des journées 
pédagogiques, ou réunions d’équipe).  

Contactez-nous
Soumettez votre candidature à Nicolas Brajeul avec 

ainsi que trois références à : lpj@apeah.net

Educatrice 
Recherche
Educateur/
en service de garde

- 19 ans

- Maitrise du francais
- Expérience pertinente en éducation

Horaire et Salaire
- 5 jours / semaine de septembre à juin

- Taux de base de 19$/ heure


