
 

 
 

Venez faire partie de l’équipe au nouveau centre d’apprentissage et de garde  
LES CHEMINOTS à Transcona.  

 
Postes : 

 

-Aide en jeune enfance 
-Éducateur (trice) de la jeune enfance Niveau II ou III 

 
 
Tâches et responsabilités principales :  
  
Les éducatrices à la jeune enfance soutiennent chaque enfant dans son développement, ses 

apprentissages et la construction de son identité culturelle, sociale et linguistique, en 

collaboration avec sa famille et avec l'appui de la communauté. Ainsi, les éducatrices, en 

collaboration avec les autres membres de l'équipe de leur service, assument les responsabilités 

suivantes au quotidien : 

1. Accueillir chaque enfant et répondre à ses besoins afin de lui permettre de développer 

son plein potentiel; 

2. Veiller au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants; 

3. Appuyer les parents dans leur rôle de premier éducateur;  

4. Contribuer à l'accueil des familles et les accompagner dans leur intégration à la 

communauté francophone; 

5. Contribuer à faire en sorte que chaque enfant ait des chances égales de réussir; 

6. Faciliter la transition vers l'école de langue française et favoriser le développement du 

sentiment d'appartenance des familles envers celle-ci; 

6. Mettre en place au quotidien les conditions qui permettront à chaque enfant de bâtir 

sa fierté d'être francophone; 

 
Qualifications nécessaires : 
 

 Un diplôme en Éducation de la jeune enfance est un atout. 

 Un certificat en premiers soins et RCR courant. 

 Excellentes habiletés de communication, lecture et écriture en français et en anglais. 



 

 Démontrer la capacité de travailler en équipe, de développer et d’entretenir des relations 

de collaboration. 

 
Conditions de travail 
 

 Horaire de 40 heures par semaine 

 Salaire compétitif et avantages sociaux 

 Entrée en fonction : dès que possible 

Toutes personnes intéressées peuvent faire parvenir leur lettre de présentation 
et leur CV par courriel à agente@lafpfm.ca. Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés.  
 

 


