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ÉDUCATRICES OU ÉDUCATEURS EN PETITE ENFANCE 
Postes permanents à temps plein et à temps partiel 

 
 

Le nouveau Centre éducatif francophone « du Parc » de Regina, en Saskatchewan, cherche à pourvoir des postes permanents 
d’éducateurs ou d’éducatrices à la petite enfance à temps plein (30 à 40 heures par semaine) et/ou à temps partiel, débutant à la fin 
août 2018. 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 
• Planifier et mettre en œuvre un programme éducatif francophone afin d’assurer le développement global des enfants ; 
• Planifier et animer des activités en français en fonction des intérêts et besoins des enfants : raconter et lire des histoires, 

chanter des chansons, exposer les enfants à l'utilisation d'instruments de musique simples, préparer du matériel de 
bricolage et montrer aux enfants comment l'utiliser, donner aux enfants l'occasion d'exprimer leur créativité à travers l'art, 
les jeux de rôle, la musique et l'activité physique, etc. ; 

• Participer à des ateliers de développement professionnel ; 
• Accompagner les enfants dans les soins de base, en fonction de l’âge des enfants et de leurs besoins : collation, 

apprentissage de la propreté, changement de couches, hygiène personnelle, sécurité, etc. ; 
• Accomplir au besoin d’autres tâches, comme des tâches culinaires : préparation et cuisson des aliments, nettoyage des 

espaces; 
• Planifier et organiser des activités en français pour les enfants d'âge scolaire qui participent au programme avant et après 

l’école . 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 

• Détenir un certificat ou diplôme en Éducation à la petite enfance reconnu par le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
(niveau 1-2 ou 3) ou l’équivalent ; 

• Exigences linguistiques : excellentre maîtrise du français (oral et écrit) et connaissance de l’anglais ; 
• Démontrer la capacité d’établir des relations positives et durables avec les parents, les enfants et les collègues ; 
• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable avant son entrée en fonction; 
• Détenir un certificat en premier soins et réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou être en mesure de l’obtenir ; 
• Détenir un certificat en salubrité alimentaire ou être en mesure de l’obtenir. 

 

SALAIRE : selon la formation et l’expérience reconnues par le Centre éducatif francophone « du Parc » 
 

EMPLOYEUR : Centre éducatif francophone « du Parc » 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en français, au plus tard le 22 août 2018, à l’adresse suivante : 
ceducatifduparc@cefsk.ca 

 
Nous remercions tous les candidats et candidates ; nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une entrevue. Une 
évaluation des compétences en français sera administrée aux personnes retenues. 
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