La Garderie du petit cheval blanc
recherche

Éducatrice / Éducateur
Éducatrice / Éducateur – camp d’été 2021
Qui sommes-nous?
Description des tâches
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 francoyukonnaise forte et viable
et au développement du
Yukon.

Nos services
 Garderie
 Parascolaire
 Journées pédagogiques
 Camp de la relâche
 Camp d’été

 Planifier, animer et encadrer des jeux et activités appropriés à l’âge
des enfants (enfants de 4 à 12 ans répartis en différents groupes)
 Assurer une surveillance constante de tous les enfants sous sa
responsabilité
 Assurer une bonne communication avec les parents et le personnel
 Assurer la sécurité et le bien-être des enfants

Profil recherché







Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail
Excellentes capacités de travail en équipe et communication
Souplesse dans l’exécution de son travail
Patience, dynamisme, créativité et ponctualité
Apprécie être en compagnie des enfants
Expérience en scoutisme ou animation jeunesse : un atout

Exigences
 Études en éducation ou équivalent, reconnues selon les critères
du « Child Care Services » du Gouvernement du Yukon
 Le candidat doit être étudiant à temps plein et retourner aux
études à temps plein en septembre
 Le candidat doit être âgé de 18 à 30 ans
 Cours de premiers soins niveau C + RCR/DEA à jour
 Preuve d’absence d’antécédents judiciaires
 Test de tuberculose
 Certificat médical prouvant l’aptitude au travail

Comment postuler ?
Faites parvenir par courriel, votre curriculum vitae et une lettre de
présentation rédigés en français, à Jocelyne Isabelle, directrice :
direction@petitchevalblanc.ca

Durée de l’emploi : 7 juin au 13 août 2021. Du lundi au vendredi. 36 à
40 heures par semaine.
Salaire : 18$/h à 25$/heure, selon l’échelle salariale en vigueur.
Lieu de travail : Whitehorse, capitale du Yukon, Canada.
La Garderie du petit cheval blanc
22, promenade Falcon
Whitehorse, Yukon Y1A 6C8
www.petitchevalblanc.ca

