ÉDUCATRICE OU ÉDUCATEUR
DE LA PETITE ENFANCE
SUPPLÉANCE
www.csviamonde.ca

Concours externe - FEESO17-74

Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire laïc de langue française qui accueille plus de 11 300 élèves
dans ses 49 écoles élémentaires et secondaires reconnues pour leur caractère inclusif et accueillant. Il y a plus
de 2400 personnes qui travaillent à Viamonde dont 950 enseignantes et enseignants. Partenaire dans le
développement de la communauté francophone du sud-ouest de l'Ontario le territoire du Conseil s’étend d’ouest
en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara en passant par
Toronto et London.
Le Conseil sollicite les candidatures pour venir appuyer le personnel dans ses écoles élémentaires.
N° DE

LIEU DE TRAVAIL

POSTE

DATE PRÉVUE
D’ENTRÉE EN

HORAIRE DE TRAVAIL À CONFIRMER

FONCTION

EPE-1

École élémentaire Pavillon de la
jeunesse, Hamilton

7 h 30 à 15 h 30

EPE-2

École élémentaire La Fontaine,
Kleinburg

7 h à 15 h

EPE-3

École élémentaire HorizonJeunesse, Mississauga

EPE-4

École élémentaire des QuatreRivières, Orangeville

9 h 45 à 17 h 45

10 h à 18 h

Aussitôt que possible

7 h à 15 h
9 h 45 à 17 h 45
7 h à 15 h
10 h à 18 h

Taux horaire : 18,82 $ (non qualifié) 20,39 $ (qualifié)
Conditions de travail régies par la convention collective de la FEESO
Sommaire des responsabilités :
Ce membre du personnel, qui relèvera de la direction d’école, assurera la livraison du programme de cadre
d’apprentissage de la petite enfance en collaboration avec le membre du personnel enseignant. Il assistera à
l’élaboration et à l’organisation des centres d’apprentissage et de la programmation et prendra part aux
communautés d'apprentissage professionnelles (CAP). Il devra maintenir un milieu pédagogique sain sur les
plans sociaux et affectifs.
Qualifications et compétences requises :






Être membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance (OEPE)
Posséder d’excellentes habiletés pour le travail d’équipe et la communication
Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit
Être en mesure de résoudre sur place des conflits entre élèves
Connaissance du programme d’apprentissage du niveau maternelle et jardin serait un atout
Si vous pensez avoir les qualités requises, cette offre est pour vous!
POUR CONSULTER LE TERRITOIRE et LA LISTE DES ÉCOLES DU CONSEIL,
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE :
www.csviamonde.ca


Votre candidature doit inclure les éléments suivants :
une lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae, en français
 vos préférences de régions et/ou d’écoles.

Merci d’adresser le tout au Secteur des ressources humaines (recrutement) par courriel à :
demandedemploi@csviamonde.ca

En vertu des Règlements de l’Ontario 521/01 et 170/02, toute personne employée par le Conseil scolaire
Viamonde, doit fournir un relevé de ses antécédents criminels avant d'entrer en fonction.
En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats handicapés sont
disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement.
Étant donné que le Conseil souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi et encourage les demandes de
femmes, de minorités visibles, d’autochtones et de personnes handicapées, les personnes qui le désirent sont
invitées à s’identifier comme étant membres de ces groupes désignés.
Le Conseil scolaire Viamonde promeut la diversité et l’inclusion en milieu de travail.
Tout candidat doit détenir un statut légal permettant de travailler au Canada avant de poser sa
candidature

