Animateur service de garde occasionnel et d’urgence
Tu es une personne débrouillarde à la recherche de nouveaux défis, qui veut pouvoir
faire une différence en travaillant avec les familles de militaires tout en ayant du plaisir
au travail et faire partie de LA SUPER ÉQUIPE? Alors le Centre de la Famille Valcartier est
fait pour toi! Joins-toi à une équipe pluridisciplinaire de plus de 60 personnes. Le milieu
communautaire que nous desservons relève beaucoup de défis et nous permet de
mettre en place des techniques novatrices dans les différents secteurs d’activité du
Centre. Le Centre est doté de six équipes pour offrir différents services à la
communauté : Notre grande équipe permet de fournir à la communauté une multitude
de services en fonction de leurs besoins : absences, mutations, intervention
psychosociale, soutien aux vétérans (nouveau), soutien à l’emploi, service à l’enfance
et l’action bénévole communautaire.
Le Centre de la Famille de Valcartier est à la recherche d’une personne qui veut faire
une différence dans la vie des familles de militaire de la grande région de Québec.
Vous aurez comme fonction d’assurer le bien-être des enfants qui vous sont confiés.
Pour le service de garde d’urgence, la personne devra prendre les appels d’urgence le
soir et la fin de semaine et assurer la garde des enfants selon les demandes. Il ou elle
devra organiser et animer des activités dans le cadre du programme offert au jardin
des petits et de la halte-garderie.

Les valeurs du Centre :
-

Respect
Équité
Transparence
Qualité
Innovation

Les avantages à travailler au Centre :
-

Diversité de cas
Formation continue (interne et externe)
Initiative encouragée
Flexibilité d’horaire
Autonomie
Projets intersectoriels

Quelques avantages que le Centre offre à l’équipe :
-

Climat de travail orienté vers la bienveillance
Possibilité de télétravail
Reprise de temps
Douze jours fériés
Proximité d’une piste cyclable

-

Douche accessible au Centre
Horaire d’été
Comité de cohésion
Assurances collectives après 3 mois
Possibilité de s’entrainer près du Centre avec tarif préférentiel.

Ce que nous offrons pour le poste :
-

Type d’emploi : Temps partiel, 1 fds/2 (garde d’urgence), 1 soir/sem (garde
d’urgence) et remplacement au besoin de jour
Durée de l’emploi : Contrat de 6 mois, jusqu’au retour du congé de maternité
Lieu : Centre de la Famille Valcartier (à 10 minutes de Val-Bélair)
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Salaire : 18,00$/heure pour la halte, 21,02$ pour la garde d’urgence

Expériences recherchées pour le poste.
-

Aptitude à travailler avec un minimum de supervision;
Être capable d'animer et de contrôler un groupe d'enfants d'âge préscolaire;
Être autonome, dynamique et posséder des aptitudes pour la planification, la
créativité, l'adaptation au changement et l'organisation.

Exigences académique et professionnelle du poste
-

Diplôme d’études collégiales en éducation de l’enfance ou toute autre
formation jugé pertinente sera considéré;
Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience de travail auprès des
enfants âgés de 0 à 12 ans;
Être disponible sur appel;
Être disponible de soir et de fin de semaine;
Avoir une formation en premier soin auprès des enfants;
Bilinguisme (un atout).

Faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre d’intention au département des ressources
humaines, au plus tard le vendredi 14 décembre, par courriel à l’adresse suivante
RH.CRFMV@outlook.com.
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

