Insitut Guy-Lacombe de la famille
RECHERCHE
Éducateur du service après-école
Poste à temps partiel

L’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) offre un service de garde après-école dans ses locaux
situés à La Cité francophone. Ce programme accrédité par le gouvernement albertain a 30 places pour
les enfants de 5 ans et plus provenant des écoles Gabrielle-Roy et Sainte-Jeanne-d’Arc. Les enfants
arrivent par autobus scolaire à La Cité francophone et les parents les récupèrent en fin de journée. Le
service est offert durant l’année scolaire du lundi au vendredi de 15h30 à 18h.
Responsabilités et services
• Développer et animer des activités axées sur les intérêts de l’enfant, la francisation et la
construction identitaire francophone
• Préparer avec l’équipe, le local pour l’accueil des enfants
• Assurer la santé et la sécurité des enfants en tout temps
• Accueillir les parents
• Participer aux formations ponctuelles
• Maintenir la propreté des locaux
• Travailler harmonieusement et étroitement avec le coordonnateur et les membres de l’équipe
Conditions à l’emploi
•
•
•
•
•

Certificat d’éducation à la petite enfance Niveau 1, 2 ou 3
Expérience à travailler avec des enfants de tout âge
Fournir une vérification de dossier judiciaire
Certificat de réanimation cardio-respiratoire / secourisme valide
Les heures du travail sont de 15h-18h du lundi au vendredi.

Durée : Du 23 septembre 2019 au 26 juin 2020 (renouvelable)
Date limite pour postuler : Le 13 septembre à midi
Salaire : 15$/h; 15h/sem.
*Le statut d’accréditation du service après-école par le gouvernement albertain permet à l’IGLF d’offrir
une prime salariale pour les éducateurs qui ont soit un Niveau 1 (2,14$/h), Niveau 2 (4,05$/h ou Niveau 3
(6,62$/h).

Entrée en poste : Le 23 septembre 2019
Pour postuler : Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation en français avant midi le
19 aout 2019 à Laura Devaney, directrice générale par intérim, à direction@iglf.ca
Pour de plus amples renseignements, visitez www.iglf.ca
Nous ne contacterons que les personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions toutes les
personnes ayant soumis leurs candidatures.

