Offre d’emploi
ÉDUCATEUR(TRICE) EN SERVICE DE GARDE
Principales fonctions :
La personne embauchée aura pour mandat d’assurer une présence lors des
journées de service reliées au service de garde Asban des Services à l’Enfance
et à la Famille des Premières nations (SEFPN). L’objectif est d’offrir du répitgarderie aux parents de Wôlinak ainsi qu’un milieu stimulant et encadrant pour les
enfants d’âge préscolaire. La personne devra développer, gérer et animer des
actions permettant de répondre aux besoins des enfants d’âge préscolaire dans
un contexte de prévention. Les actions devront être structurées de manière à
assurer que le développement des enfants soit enrichi et que ces derniers soient
stimulés tant au niveau du langage qu’au niveau du développement moteur. La
ressource devra être capable d’accompagner les parents dans la valorisation de
leur rôle parental.
Qualifications :
 Expérience en milieu autochtone est un atout. Volonté d’intégrer la culture
abénakise aux actions posées ;
 Flexibilité, autonomie, intérêt à travailler en équipe et en concertation, intégrité,
éthique et rigueur ;
 Posséder une voiture et capacité à se déplacer facilement est un atout, mais n’est
pas un critère contraignant.
Niveau d’études :
 Formation en service de garde est un atout; une expérience pertinente et/ou une
formation en cours pourront être considérées.
Années d’expérience relatives à l’emploi :
 Expérience significative prolongée peut combler pour une formation manquante
ou acquise dans un autre champ de spécialisation.
Langues demandées :
 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit
Conditions :
 Conditions de travail et salaire compétitifs;
 Une excellente ambiance de travail;
 Des défis professionnels à la fois intéressants et stimulants.
Nombre d’heures par semaine :
Temps plein – 32h par semaine – De jour
Salaire : À discuter selon l’expérience
Statut : Permanent
Lieu de travail : Wôlinak (Centre-du-Québec)
Date d’entrée en fonction : 1er août 2019
Veuillez transmettre votre curriculum vitae avant le 20 juin 2019.




Par courriel :
Par télécopieur :
Par la poste :

info@gcnwa.com
(819) 294-1689
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
10175, rue Kolipaïo
Wôlinak (Québec) G0X 1B0

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt envers ce poste. Seuls les
candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
La priorité d’embauche, à compétences égales, sera accordée aux membres des
Premières Nations. L’organisation souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.

