BANQUE DU PERSONNEL ÉDUCATEUR DE LA
PETITE ENFANCE (EPE) OCCASIONNEL - RÉGION
FLUVIALE
Lieu de travail: Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie
1255 Pembroke St W, Pembroke, ON K8A 5R3
No. de concours :
1031/21-22
Type de poste :
Occasionnel (Sur appel), horaire de travail variable
Date d’entrée en fonction :
Dès que possible
Niveau salarial du poste :
25,96 $/h - salaire qualifié et 20,77 $/h - salaire non qualifié (niveau IV au 1er
septembre 2021)

Comment poser votre candidature:
Veuillez vous rendre au www.ecolecatholique.ca dans la section « Carrières - Offres
d’emploi- Soutien pédagogique- 1031/21-22». Soumettre votre candidature dans le
présent concours (au bas du concours, cliquez sur «Je suis intéressé» en utilisant
votre profil existant). Si vous n'en avez pas, veuillez vous en créer un en suivant les
étapes indiquées.

FONCTIONS :
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), desservant Ottawa et les
régions de Pembroke, Merrickville, Kemptville, Brockville, Kingston et Trenton, est à
la recherche de personnel éducateur EPE qualifié ou en voie de l'être pour combler
sa banque de personnel éducateur EPE occasionnel pour la région fluviale, soit à
l'extérieur d'Ottawa.

Sous la supervision de la direction d’école, l’éducatrice ou l’éducateur EPE assure
un soutien en collaborant à la mise en œuvre du programme d’étude avec la ou le
titulaire de la classe dans le cadre du programme de la maternelle et du jardin

d'enfants (PMJE) désigné pour les élèves de la maternelle et du jardin. Elle ou il
s’occupe également des programmes Petits pas à trois (PP3) et les garderies
éducatives préscolaires dans les écoles où ces programmes sont mis en œuvre. Les
principales responsabilités consistent à :
- fournir aux enfants des expériences d’apprentissage constructives, stimulantes et
intéressantes;
- assurer l’accueil et le départ des élèves;
- distribuer, lorsque requis, les médicaments selon les modalités établies;
- maintenir un environnement sain et sécuritaire en respectant les politiques et
procédures du CECCE;
- participer à l’organisation des locaux, au choix et à l’entretien du matériel et des
ressources nécessaires aux activités d’apprentissage;
- participer et collaborer à la planification et à la mise en œuvre des activités des
programmes;
- participer aux rencontres d’élaboration de plans d’intervention pour les élèves
concernés et identifier les mesures à prendre;
- participer à l’évaluation du développement et des réalisations des élèves, selon le
programme;
- communiquer aux parents les renseignements pertinents concernant leur enfant
selon le programme;
- participer aux rencontres d’information destinées aux parents (pouvant avoir lieu en
soirée).

PROFIL DES COMPÉTENCES :
- communications interpersonnelles;
- savoir travailler en équipe;
- savoir s’adapter;
- autonomie;
- résolution de problèmes;
- communication orale et écrite;
- créativité / innovation;
- rigueur;
- être organisé(e);

- construction identitaire catholique francophone.

EXIGENCE(S) :
- être membre de l’Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance de
l’Ontario;
- être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite d’un
cours de secourisme d'urgence d'une durée minimale de huit (8) heures pour le
programme PMJE et un cours de secourisme général d'une durée de deux (2) jours
pour le programme PP3 et les garderies éducatives préscolaires;
- expérience pertinente serait un atout;
- connaissance du développement de l’enfant sur le plan cognitif, physique, affectif,
social et langagier et des styles d’apprentissage des enfants en bas âge;
- connaissance des meilleures pratiques en termes de gestion de groupe et de
gestion de comportement favorisant des techniques positives et d’autorégulation et
capacité de les mettre en application;
- aptitude à l’utilisation de logiciels informatiques et d’Internet;
- capacité physique à accomplir les exigences déterminées en fonction du poste.

En vertu du paragraphe 24(1) du Code des droits de la personne de l’Ontario, le
CECCE a le droit de préférer, en matière d’emploi, des candidates et candidats de
langue française catholiques romains.

Veuillez vous assurer que votre demande est accompagnée de votre curriculum
vitae, d'une copie de votre diplôme, d'une copie de votre carte de l'Ordre des
éducatrices et éducateurs de la petite enfance de l'Ontario et d'une copie de votre
carte de secourisme, ainsi que tout autre renseignement pertinent.

Veuillez noter que le CECCE ne communiquera qu'avec les personnes dont la
candidature est retenue.

Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises sur le site Web du CECCE et
inclure une copie à jour de votre curriculum vitae en français. Toute candidature
reçue par courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera refusée.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est garantit, dans la conduite de toutes
ses opérations, un environnement imprégné des valeurs catholiques et d’un
sentiment d’appartenance à la francophonie.

