
                     

Société de la petite enfance de l’école Entre-lacs (SPEEEL) 
1213 Debeck Road, Penticton, C.-B., V2A 3Z1   

Téléphone: 250-809-2510 - Courriel : pomme_soleil@csf.bc.ca  
 

 

Offre d’emploi 
 

La prématernelle Pomme Soleil est à la recherche 
d’un(e) éducateur(rice) à la petite enfance pour travailler dans une prématernelle 

francophone au sein de l’école Entre-lacs à Penticton, en Colombie-Britannique (C.-B.) 
 

Titre :   Éducateur(rice) à la petite enfance 
Salaire:  Selon l’expérience 
Horaire:  Entre 12 et 25 heures par semaine 
Durée:  Septembre 2018 à Février 2019 

(Remplacement de congé de maternité) 
Date de début: le 27 août 2018 
 

Qualifications requises 
 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en éducation à la petite enfance avec 
certification valide en C.-B.  

 Posséder une expérience professionnelle en éducation préscolaire est un atout 

 Posséder un certificat en Premiers Soins aux enfants  

 Vérification du dossier criminel vierge 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite et une bonne connaissance de l’anglais 

 Connaissance de technologies courantes (internet, logiciels MS, etc.) 

 Posséder une énergie abondante et une attitude positive 

 Être autonome et débrouillard (e) 
 

Nature de l’emploi 
 

 En collaboration avec l’éducatrice gérante, créer un curriculum dynamique et stimulant pour 
des enfants âgés entre 3 à 5 ans 

 Assurer et favoriser le bien-être, la santé et la sécurité des enfants 

 Travailler en collaboration avec un conseil d’administration composé de parents bénévoles 
motivés et enthousiastes 

 Avoir une communication ouverte et une disponibilité flexible pour les familles de la 
prématernelle (Pomme Soleil) 

 Participer aux différentes tâches connexes 
 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur CV en 
français soit par la poste ou par courriel. L’offre restera ouverte jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

 
*Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, cependant seules les candidatures 

retenues seront invitées à se présenter en entrevue* 

mailto:pomme_soleil@csf.bc.ca

