Municipalité de Saint-Robert
Offre d’emploi
La municipalité de Saint-Robert est actuellement à la recherche de personnes afin de combler les postes suivants
au sein de notre service de garde :

1 poste d’éducateur chef d’équipe
Un minimum de 20 h / semaine

1 poste d’éducateur
Un minimum de 15 h / semaine

Principales tâches et responsabilités
Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités variées ;
Anime, encadre et supervise les enfants de 5 à 12 ans ;
Administre les premiers soins au besoin ;
Règle adéquatement les problématiques sur place avec les enfants, répond aux questions des parents et
échange avec eux quotidiennement l’information pertinente.
S’occupe des présences à jour et de la gestion des paiements par les parents (éducateur chef d’équipe) ;
Achats du matériel et des collations (éducateur chef d’équipe) ;
S’il y a lieu, elle peut assister les responsables dans l’accomplissement de certaines tâches
administratives. Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe (éducateur chef d’équipe).

Qualifications requises
Être titulaire d’un diplôme ou une attestation en service de garde ou toute expérience dans le domaine
connexe à l’emploi ;
Être titulaire d’un diplôme d’études secondaire et avoir une formation de RCR ;
Avoir un intérêt marqué par le travail d’équipe ;
Être très créatif, dynamique et avoir du leadership ;
Être autonome, débrouillard et avoir de l’initiative ;
Avoir un grand sens des responsabilités et de l’organisation.

Exigences
Avoir de l’expérience avec les enfants de 5 à 12 ans et susciter leur intérêt ;
Avoir de l’expérience en animation ainsi que dans la gestion de groupe ;

Conditions de travail
Salaire à discuter selon l’expérience ;
Selon le calendrier scolaire en cours, soit du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h + achats (éducateur
chef d’équipe) ou de 14 h 30 à 17 h 30 (éducateur). Durant les journées pédagogiques, de 7 h 30 à 18 h ;
Possibilité de travailler le matin selon la demande ;
La personne retenue qui n’a pas leur RCR devra être disponible pour la formation de premiers soins.

Communication
Date limite pour poser votre candidature : 27 juin 2019 à 16 h
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent le faire en transmettant leur curriculum vitae aux
coordonnées suivantes en indiquant comme référence le poste désiré :
Municipalité de Saint-Robert
666, Chemin Saint-Robert, Saint-Robert, Québec, J0G 1S0
Par télécopieur au 450 782-2733 ou par courriel au direction@saintrobert.qc.ca
La municipalité de Saint-Robert n’exige pas d’être résident pour poser sa candidature aux postes ci-haut mentionnés.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

