
 

OFFRE D’EMPLOI 

EDUCATEUR(RICE) EN SERVICE DE GARDE  
 

Le Service de garde Les Copains situé dans l'école Rose-des-Vents à Vancouver (37ème avenue entre Oak 

et Cambie, près d’Oakridge) est à la recherche de plusieurs éducateur(trice)s francophones.  

Nous accueillons quotidiennement 135 enfants de 5 à 12 ans avant et après les heures de classe.  

Nous avons plusieurs postes à pourvoir pour janvier 2018, ainsi que des postes de remplacement (à pourvoir 

immédiatement).  

 

Salaire : 17.25$/heure poste fixe 

              16.75$/heure remplacement 

 

Nombre d’heures par semaine : 18,5 à 20 heures, généralement du lundi au vendredi de 14h à 17h45.  

Plus une journée complète toutes les 6 à 8 semaines (journées pédagogiques). 

 

Qualifications requises:  

- Avoir une bonne maîtrise de la langue française. 

- Avoir une expérience de travail pertinente dans le domaine de l’éducation ou de la garde d’enfants. 

- Faire preuve de motivation, d'initiative, de dynamisme, d'autonomie, de créativité et aimer travailler en 

équipe. 

- Avoir au minimum 19 ans et posséder un certificat de premiers soins valide, ou accepter de le passer.  

– Accepter de se soumettre à une vérification de dossier judiciaire.    

- La maîtrise d’un domaine artistique ou sportif est un plus! Danse, cirque, sports collectifs, musique… 

 

Description des tâches principales: 

- Organiser et créer des activités et jeux quotidiens qui sont éducatifs, variés et appropriés pour l’âge des 

enfants en charge. 

- Prendre les présences et s’assurer que les enfants en charge sont dans leur salle respective. 

- Assurer la discipline à l’intérieur du groupe en charge. 

- S’assurer que les enfants soient toujours en sécurité. 

- Communiquer avec les parents à la fin de la journée et au besoin. 

- Travailler en équipe avec les autres éducateurs(trices) sous la supervision du directeur. 

- Remettre en ordre les locaux du service de garde à la fin de chaque journée. 

- Suggérer et participer à la planification de sorties ou d'activités spéciales lors des journées allongées du 

service de garde. 

- Acheter ou commander (au directeur) le matériel requis pour les activités quotidiennes. 

 

Date limite pour postuler pour les postes à l’année: jusqu’à ce que les postes soient comblés. 

Possibilité de postuler tout au long de l’année pour les postes de remplacements. 

 

Si le candidat n’est ni canadien, ni résident permanent du Canada, il doit être en possession d’un visa de 

travail lui permettant de travailler avec les enfants (une visite médicale est donc requise) et valide au moins 

jusqu’au début juillet 2017. 

 

Veuillez envoyer votre candidature à : 

Julien Porres-Gomez ou Alice Chaminade 

Service de Garde Les Copains 

5445 Baillie Street 

Vancouver, C-B. V5Z 3M6 

info@sdglescopains.ca 


