
 Banque de candidature  
Éducatrice/Éducateur garderie et  

service de garde avant et après l’école 
 

 
Le Conseil scolaire du Nord-Ouest est à la recherche d’une éducatrice ou d’un éducateur pour 
travailler à la garderie   les « petits boucs » et au service de garde avant et après l’école à l’École 
Nouvelle Frontière de Grande Prairie (Alberta).  
 
GARDERIE 
 
• Assurer un accueil de confiance pour les 

parents et les enfants; 
• Favoriser l’épanouissement des enfants à 

travers l’éveil, tout en assurant la santé, la 
sécurité et le bienêtre de chaque enfant; 

• Travailler en étroite collaboration avec les 
parents des enfants ainsi qu’avec d’autres 
intervenants du milieu afin de répondre aux 
besoins des enfants; 

• Participer à toute formation qui permet 
d’évoluer de manière constructive et 
épanouissante dans le milieu de la petite 
enfance. 

 
SERVICE DE GARDE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE 
 
• Surveiller les élèves durant le programme 

parascolaire et assurer la sécurité et le 
bienêtre des élèves ; 

• Communiquer régulièrement avec la 
coordinatrice des activités du service de 
garde de tout incident ; 

• Accomplir toutes tâches connexes au bon 
fonctionnement de l’école. 
 

  
EXIGENCE 
 
• Détenir un diplôme en éducation de la petite 

enfance Niveau I, Niveau II ou Niveau III de 
l’Alberta ou une formation équivalente : 
(voir le Child Care Staff Certification Guide) 
ou en voie de l’obtenir. 

 
QUALITÉS PERSONNELLES : 

 
• Avoir une expérience pertinente comme 

éducatrice ou éducateur ; 
• Excellentes capacités de planification, 

organisation et gestion de classe ;  
• Débrouillardise et autonomie ;  
• Bonne maitrise du français (oral et écrit) et 

connaissance de l’anglais ;  
• Excellentes habiletés en communication, 

relations interpersonnelles et travail 
d’équipe; 

• Certificat de premiers soins valide en 
Alberta; 

• Fournir un certificat de casier judiciaire 
incluant la vérification du secteur vulnérable 
datant de moins de 8 semaines à l’entrée de 
fonction. 

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à : 

 
Ressources humaines  

Conseil scolaire du Nord-Ouest  
C.P. 1220, St-Isidore, AB T0H 3B0 

rhumaine@csno.ab.ca 
 

N.B. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Nous ne communiquerons cependant 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

http://www.humanservices.alberta.ca/documents/child-care-staff-certification-guide.pdf
mailto:rhumaine@csno.ab.ca
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