ANNONCE À L’INTERNE/ À L’EXTERNE
Le Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland, organisme offrant des services sociaux et
communautaires est à la recherche d’un ou d’une :
Intervenant.e auprès de la famille - BILINGUE
Centre de la petite enfance de l’Ontario Ottawa-Orléans
(ON y va – Centre pour l’enfant et la famille)
Poste temporaire à temps plein - Contrat de 7 mois
22 janvier au 31 août 2018
RESPONSABILITÉS
L’intervenant.e auprès de la famille fait partie d’une équipe multidisciplinaire qui coordonne la livraison de programmes
et services répondant aux besoins de la communauté d’Orléans-Cumberland. Sous la supervision de la gestionnaire des
programmes, il ou elle participe au développement et à la mise en œuvre des programmes du Centre de la petite
enfance Ottawa-Orléans. La responsabilité de l’intervenant.e est de soutenir les besoins des parents/responsables de
garde et leurs enfants de la naissance à 6 ans en fournissant les services suivants; groupes de jeux, information et
aiguillage, information quant au développement de l’enfant, animation d’ateliers parentales ainsi que maintenir des
liens avec les partenaires en petite enfance. Les groupes de jeux sont offerts au Centre ainsi qu’à d’autres sites au sein
de notre secteur.
EXIGENCES DU POSTE

Diplôme d’étude postsecondaire en Éducation en services à l’enfance

Membre en règle de l’ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance

Trois ans d’expériences de travail auprès des jeunes enfants (naissance à 6 ans), de parents et de responsables
de garde

Certificat en secourisme général et RCR

Excellente connaissance du développement de l’enfant et de la pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance

Bonne connaissance des ressources reliées à la petite enfance et expérience en liaison communautaire

Excellentes habiletés de communication interpersonnelles

Sensibilité envers la diversité de notre communauté et capacité d’identifier leurs besoins

Excellente habileté d’animation d’ateliers parentales

Démontre de la flexibilité, un sens d’organisation et de l’initiative

Savoir travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire et de façon autonome

Bonne connaissance en informatique
LANGUES



Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit (obligatoire)
Autres langues un atout

SALAIRE
Taux horaire à partir de 22,90 $ jusqu’à un maximum de 27,59 $
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 8 h le 8 janvier 2018
à l’adresse suivante :
Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland
Comité de sélection – poste d’intervenant.e à la famille
105-240 boul., Centrum,
Orléans, Ontario K1E 3J4
Télécopieur : 613-830-4196
Par courriel : cpomerleau@crcoc.ca
Le CRC Orléans-Cumberland respecte le principe d’équité en matière d’emploi et la diversité.
Nous remercions d'avance ceux et celles qui auront soumis une demande d'emploi, mais nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
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