
 

 

 

 

 

 
 Titre du poste : Responsable du service de garde et éducatrice au parascolaire 
 Entreprise : La Garderie du petit cheval blanc 
 Lieu : Whitehorse, Yukon, Canada 
 Catégorie professionnelle : Éducation  
 Expérience : Niveau  3 complété  
 Type d’emploi : Temps plein. 36 h/semaine sur quatre jours 
 Durée d’emploi : 1 an avec possibilité de renouvellement de contrat 
 Rémunération : 17,50 $ à 24,50 $ 

 
Description des tâches et principales responsabilités 
 

 Superviser les employés du SDG 
 Planifier des activités mensuelles pour son groupe au service de garde 
 Animer des activités et assurer la sécurité des enfants d’âge scolaire 
 Entretenir une bonne communication entre la garderie, l’école et les parents du 

service 
 Planifier les journées pédagogiques de l’école 
 Commander du matériel (en lien avec la Direction) 
 Gérer les inscriptions au service de garde et en assurer le bon roulement 
 Autres tâches connexes 

 
Qualités personnelles 
 

 Autonomie et sens prononcé de l’organisation du travail. Capacité d’agir à titre de 
coach. 

 Excellentes capacités de travail en équipe, d’analyse et de communication.   
 Souci aigu du service à la clientèle et rapidité.  
 Souplesse dans l’exécution de son travail et ponctualité. 
 Dynamisme et persévérance. 

 
Exigences  
 

 Études en éducation selon les critères du « Child Care Services », équivalent niveau 
3  

 Premiers soins à jour et preuve d’absence d’antécédents judiciaires 
 Certificat médical 
 Expérience en gestion 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae et  
  une lettre de présentation  

avant le 3 juillet à  
Louise-Hélène Villeneuve 

La Garderie du petit cheval blanc 
22, promenade Falcon, Whitehorse, Yukon  Y1A 6C8 

Tél. : (867) 633.6566 
Courriel : garderie@northwestel.net 

Site Internet : http://garderie.csfy.ca/fr/  
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 

 


