ÉDUCATEUR (TRICE) EN SERVICE DE GARDE (27,5 HEURES)
REMPLACEMENT (jusqu’en janvier, possibilité de prolonger jusqu’en juin)
L’Académie internationale Charles-Lemoyne offre plusieurs atouts pédagogiques qui enrichissent la vie des enfants:
l’enseignement bilingue de la maternelle à la 6e année, une heure supplémentaire d’école par jour, l’activité
physique à tous les jours, l’enseignement de l’espagnol dès la 1re année. Équipée de salles de classe technologiques
avec une pédagogie innovatrice, cette petite école tient à offrir aux enfants et à leurs parents un service personnalisé
de grande qualité. Le titulaire du poste pourrait être appelé à travailler dans les deux campus, mais sera
principalement affecté à Longueuil.

FONCTIONS
Sous l’autorité de la direction du campus, la personne aura à préparer et animer une variété d’activités auprès des
élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, tout en assurant leur bien-être et leur sécurité.

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION
Selon sa politique en vigueur, le Collège Charles-Lemoyne offre des conditions des plus avantageuses dans le
secteur de l’éducation :
•
•
•
•
•
•

Selon l’échelle salariale en vigueur entre 20,98 $ et 24,22/hre selon l’expérience reconnue.
Quatre semaines de vacances par année (au prorata du poste) et une semaine de relâche en mars;
Régime d’assurances collectives avantageux;
Régime de retraite du secteur public (RREGOP- Retraite Québec);
Frais de scolarité du Collège assumés pour les enfants des employés;
Etc.

QUALIFICATIONS REQUISES





Être titulaire d'une attestation de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études collégiales ou
professionnelles en service de garde ou être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation d'études dont
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente;
Maîtrise de la langue française;
Une formation en secourisme et la connaissance de la langue anglaise serait un atout pour ce poste.

Faire parvenir votre curriculum vitae à :
Collège Charles-Lemoyne
Courriel : rh@cclemoyne.edu
Le Collège souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Notez que nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour l’entrevue.

