
« Les Coccinelles d’Oakville Inc. » est un organisme avant-garde de langue française et un leader au niveau de l’éducation à 
la petite-enfance qui offre des services de qualité visant à l’épanouissement global de l’enfant et facilite l’intégration de 
l’enfant à l’environnement scolaire. « Les Coccinelles d’Oakville Inc. » offre des services de soutien aux familles 
francophones dans 7 sites dans la région de Halton (Oakville, Burlington et Milton) et Waterloo. 

‘Les Coccinelles’ recherche 
ÉDUCATRICES/ ÉDUCATEURS et ASSISTANTES (postes à temps partiel et à temps plein) 

• Individu dynamique, créatif, organisé et responsable;
• Les responsabilités comprennent :

o la programmation et l’animation d’un groupe;
o Communiquer avec les parents des enfants de son groupe;
o Travailler en équipe; collaborer avec les autres employés;
o Promouvoir les évènements et les campagnes de financement de l’organisation auprès des familles;

• Le poste se reporte à la superviseure de site.

EXIGENCES 

 Diplôme EPE/ équivalence; au minimum : études en EPE en progrès/ intention d’inscription;
 Expérience de travail préférée;
 Expérience avec les enfants de tout âge;
 Expérience en programmation basée sur curriculums émergeants;
 Bonne maîtrise du français oral et écrit;
 Enthousiasme pour le travail d’équipe;
 Faire preuve de discrétion;
 Certificat de premiers soins et RCR niveau C de l’Ontario à jour;
 Relevé d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers mois

RÉMUNÉRATION 

o Un salaire compétitif sur le marché;
o Rémunération compétitive comprend :

o l’assurance collective
o des journées de bien-être
o un programme de développement professionnel

DEMANDE D’EMPLOI 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel une demande écrite accompagnée 
d’un curriculum vitae à l’attention de Mme Annie Brooks: 

o Courriel :  annie.brooks@afeseo.ca

Les Coccinelles promeut la diversité et l’accessibilité. Les Coccinelles s’engage à accueillir des candidats ayant un 
handicap tout au long du processus de recrutement et de sélection. Les personnes ayant besoin d'accommodements 
sont invitées à nous en faire part. 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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« Les  Coccinelles centre de leadership en petite enfance » est un organisme avant-garde de langue française et un 
leader au niveau de l’éducation à la petite-enfance qui offre des services de qualité visant à l’épanouissement 
global de l’enfant et facilite l’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire. « Les Coccinelles d’Oakville Inc. » 
offre des services de soutien aux familles francophones dans 4 sites dans la région de Halton (Milton, Oakville et 
Burlington). 

 ‘Les Coccinelles’ recherche  
ÉDUCATRICES/ ÉDUCATEURS POUR UN CENTRE ON Y VA  (postes à temps partiel et à temps plein) 

o Individu dynamique, créatif, organisé et responsable; 
o Les responsabilités comprennent : 

o Planifie et met en œuvre des programmes éducatifs pour les enfants et les parents, des groupes de jeux, ainsi 
que des ateliers communautaires; 

o Organise des activités en famille ainsi que des sorties éducatives; 
o Adapte la programmation en fonction du niveau de développement et des intérêts des enfants du groupe 
o Travailler en équipe; collaborer avec les autres employés; 
o Être à l’écoute des besoins des enfants afin de renforcer un comportement positif;  
o S’assurer que la sécurité et le bien-être des enfants sont respectés en tout temps;  
o S’impliquer à des divers comités communautaires et entretenir des liens avec les organismes communautaires 

et éducatifs dans la communauté 
o Le poste se reporte à la superviseure de site. 

EXIGENCES 
 Diplôme EPE; 
 Expérience avec les enfants de tout âge; 
 Expérience en programmation basée sur curriculums émergeants; 
 Bonne maîtrise du français oral et écrit;  
 Enthousiasme pour le travail d’équipe; 
 Faire preuve de discrétion; 
 Certificat de premiers soins et RCR niveau C de l’Ontario à jour;  
 Relevé d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers mois 
RÉMUNÉRATION 
o Un salaire compétitif sur le marché;  
o Rémunération compétitive comprend : 

o l’assurance collective  
o des journées maladies et personnelles 
o un programme de développement professionnel 

DEMANDE D’EMPLOI 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sous pli confidentiel une demande écrite accompagnée d’un 
curriculum vitae à l’attention de Mme Annie Brooks: 

o Courriel : annie.brooks@afeseo.ca 
o  
 

Les Coccinelles promeut la diversité et l’accessibilité. Les Coccinelles s’engage à accueillir 
des candidats ayant un handicap tout au long du processus de recrutement et de sélection. 
Les personnes ayant besoin d'accommodements sont invitées à nous en faire part. 

 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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‘Le centre de leadership Les Coccinelles’ est à la recherche d’un Superviseur de
site dynamique, créatif, organisé et responsable pour le centre à Oakville et Burlington, Ontario. Il s’agit 
d’un poste à temps plein. 

Les interventions du superviseur et sa planification doivent avoir pour objectif de mettre en place les quatre 
fondements à l’apprentissage afin de créer une culture d’apprentissage continu autant pour les enfants que 
pour les adultes qui fréquentent le centre et doivent refléter et respecter : 

• Les approches pédagogiques préconisées par le Comment apprend-on? (p.14);
• La vision des enfants, des familles et des éducatrices préconisées dans le Comment apprend-on? (p.6-7)
• Le Code de déontologie et les normes d’exercices de la profession d’éducatrice de la petite enfance
• Les exigences relatives à la garde des enfants nouveaux arrivants;
• Le document portant sur l’aménagement linguistique en petite enfance

Les principales fonctions du titulaire du poste: 

• Fournir des services de garde éducatifs et amusants par l'entremise d'un programme
d'apprentissage fondé sur les intérêts des enfants.

• Gérer les services de garde pour le centre, y compris la gestion et le coaching du personnel, les
communications avec les parents, les inscriptions/ liste d’attente, etc.

• Assurer le travail en équipe pour un groupe d’environ 5 à 10 employées
• Collaborer avec les superviseurs des 6 autres centres de l’organisation.
• Le poste se reporte à la directrice régionale.
• Une passion pour les jeux aventureux à l’extérieur.

EXIGENCES 

 Diplôme EPE/ équivalence
 Membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices ou une preuve d’être inscrit;
 2 ans d’expérience comme éducatrice;
 Expérience comme Superviseur préférable mais pas nécessaire;
 Expérience avec les enfants de tout âge;
 Bonne maîtrise du français oral et écrit;
 Maîtrise de l’anglais (oral);
 Aptitudes pour le travail d’équipe;
 Démonstration des qualités de leadership et de discrétion;
 Certificat de premiers soins et RCR de l’Ontario à jour;
 Relevé d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six derniers mois;
 Permis de conduire valide
 Maîtrise des logiciels Microsoft (Outlook, Word, Excel, etc…)
RÉMUNÉRATION
 Selon l’expérience et la grille salariale en vigueur;
 Rémunération compétitive comprend :

o l’assurance collective
o des journées de bien-être

DEMANDE D’EMPLOI 
Toute personne intéressée est invitée à soumettre une lettre de demande d'emploi accompagnée d'un 
curriculum vitae à l'attention de Mme Annie Brooks par courriel à annie.brooks@afeseo.ca 

Les Coccinelles promeut la diversité et l’accessibilité. Les Coccinelles s’engage à accueillir des candidats ayant un handicap tout au long 
du processus de recrutement et de sélection. Les personnes ayant besoin d'accommodements sont invitées à nous en faire part. 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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