ÉDUCATEUR(TRICE) À LA PRÉMATERNELLE
ÉCOLE DESROCHERS À JASPER, ALBERTA
DESCRIPTION DU SITE DE TRAVAIL
Jasper est un petit village situé au cœur des Rocheuses canadiennes, l’endroit est parfait pour les
amateurs de la nature et des sports. La prématernelle est située à l’école Desrochers. Cette école
est complètement neuve.
Le ou la candidate retenue aura accès à un appartement (style bachelor) à 500 m de l’école.
DESCRIPTION DU POSTE
L’éducatrice développe et réalise des activités d’apprentissage en fonction des objectifs du
programme des prématernelles gérées par la Fédération des parents francophones de l’Alberta.
Ces objectifs visent l’apprentissage par le jeu du perfectionnement de la langue française et du
développement global de l’enfant. L’éducatrice voit au cheminement et à la sécurité des enfants
sous sa charge et répond aux besoins individuels de chacun.
La prématernelle accueille les élèves de 8h45 à 11h45 tous les matins de la semaine. Le poste
compte 4 heures de travail par jour, soit 3 heures avec les élèves et 1 heure de préparation; pour
un total de 20 heures par semaine. La prématernelle accueille entre 10 et 20 enfants de 3 et de 4
ans.
Il y a possibilité de combiner ce poste avec d’autres postes à temps partiel aussi disponibles, selon
l’intérêt du candidat.
COMPÉTENCES ET EXIGENCES RECHERSHÉES
 Diplôme en éducation de la petite enfance OU formation équivalente d’une autre province;
 Maîtrise du français (oral et écrit) et connaissance de l’anglais ;
 Excellentes capacités de planification, organisation et gestion de classe;
 Aptitude à adapter les stratégies en fonction des besoins des élèves;
 Approche collaborative;
 Posséder un certificat de premiers soins valide en Alberta;
 Rapport des antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable récent
(dernier trois mois) à fournir dès l’entrée en fonction
SALAIRE : Selon le niveau de certification par le gouvernement de l’Alberta :

Niveau I : Child Development Assistant : 22$/h

Niveau II: Child Development Worker: 23,50$/h

Niveau III: Child Development Supervisor: 26$/h
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur lettre d’intention, une copie de leur curriculum vitae en français avec au moins trois
références professionnelles, en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de
Brigitte Martin, coordonnatrice des ressources humaines, par courriel à
emploi@centrenord.ab.ca, et ce avant 14h le 14 février 2018.
Le Conseil scolaire Centre-Nord favorise l’équité en matière d’emploi.

