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Qui sommes-nous? 

La Garderie du petit cheval 

blanc est un centre de la 

petite enfance situé au 

Yukon, qui offre des 

services pédagogiques de 

qualité en français aux 

enfants et leur famille.  

 

Notre mission  

Offrir un service de garde 

de qualité accessible à tous 

les enfants admissibles 

contribuant à la pérennité 

d’une collectivité franco-

yukonnaise forte et viable 

et au développement du 

Yukon. 

 

Nos services 

 Garderie 

 Parascolaire 

 Journées pédagogiques 

 Camp de la relâche 

 Camp d’été 

 

Description des tâches  
• Conseillère pédagogique pour l’ensemble des services de garderie 

 Responsable de la seconde implantation 

 Éducatrice d’un groupe à la seconde implantation 
• Aptitude à gérer et à créer des relations positives avec les enfants, 

les membres du personnel et les parents-utilisateurs  
• Engagement, flexibilité et bonnes compétences dans la résolution 

de problèmes, diplomatie et tact. 

 Préparation de différents documents administratifs et financiers 
• Expérience en finance. 

 

Profil recherché  
 Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation en service 

de garde ou un baccalauréat en éducation préscolaire et en 
enseignement au primaire, en psychologie avec spécialisation en 
développement de l’enfant.  

 Formation ou expérience en tant que conseillère pédagogique 

 Bon sens de l’organisation, bonne gestion de son temps et bon 
sens de l’adaptation;  

 Maitrise des logiciels Word, Excel, Access, Outlook 

 Maitrise du français et l’anglais (parlé et écrit); 

 
Exigences  

 Premiers soins à jour 

 Preuve d’absence d’antécédents judiciaires 
 

Comment postuler ?  
Faites parvenir, avant le 2 aout 2019, par courriel ou en personne, votre 
curriculum vitae et une lettre de présentation rédigés en français à 
l’intention de Madame Louise-Hélène Villeneuve à 
direction@petitchevalblanc.ca  
 
 

 

Début de l’emploi : 1 octobre 2019 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur. 

Lieu de travail : Whitehorse, capitale du Yukon, Canada. 
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