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Coordonnateur(trice) adjoint(e) /                                            

Adjoint(e) de programme  
Garde en centre éducatif - Le Cerf-Volant et Le Manège 

Qualifications 
• Diplôme en Éducation en services à 

l’enfance ou être en voie de 

l’obtention du diplôme (preuve 

d’approbation du directeur); 

• Diplôme collégial ou universitaire 

dans une discipline connexe; 

• Deux (2) années d’expérience 

comme éducateur(trice) auprès des 

groupes d’âge parascolaire; 

• Expérience démontrée à superviser 

et mobiliser une équipe; 

• Membre de l’Ordre des 

éducateurs(trice) de la petite 

enfance de l’Ontario; 

• Bonne connaissance de la suite 

Microsoft; 

• Certificat de secourisme général-

RCR niveau C ; 

• Vérification des antécédents 

judiciaires- secteur vulnérable; 

• Dossier d’immunisation à jour ; 

• Doit composer avec des heures 

flexibles (selon les besoins du 

service) 

• Bonne maîtrise du français écrit et 

parlé ; 

• Niveau fonctionnel de l’anglais 

écrit et parlé 

• Permis de conduire valide 

 

 

Qui nous sommes 
Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif œuvrant sur l'ensemble du 

territoire de la Ville d'Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, 

aux responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et de 

favoriser le bien-être des enfants francophones de la naissance à douze ans.  

 

Le Cerf-Volant et Le Manège, programme agréé par le ministère de l’Éducation, est un service éducatif de 

groupe qui est situé en centre éducatif ou milieu communautaire francophone. Les services de garde sont 

offerts dans un milieu enrichissant pour des enfants âgés entre 18 mois et 12 ans. Le personnel est qualifié 

pour assurer aux enfants un environnement stimulant et sécuritaire qui leur permettra de grandir et de 

développer leur autonomie tout en s’amusant. 

Responsabilités  
Coordinateur(trice) adjoint(e) (25h) permanent 
• Appliquer la Loi 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance de l’Ontario et veiller au respect de celle-ci 

par l’ensemble du personnel de service de garde ; 

• Coordonner la mise en œuvre des activités de la programmation selon le plan opérationnel annuel;  

• Assurer la gestion du personnel ; élaborer les horaires de travail, planifier et animer les rencontres d’équipe, 

participer au recrutement et à l’évaluation annuelle de rendement du personnel parascolaire; 

• Entretenir une communication avec les partenaires; direction d’école, conciergerie et tous autres partenaires  

• Agir à titre de personne ressource auprès des parents et du personnel ; 

• Proposer les demandes d’équipement et préparer des rapports à la demande de son ou sa superviseure ; 

• Déterminer les besoins de perfectionnement et planifier les formations ; 

• Préparer les documents au renouvellement de permis de son site ; 

• Contribuer à la planification et l’organisation des journées pédagogiques et des camps d’été pour Grandir 

ensemble.  

Adjoint(e) de programme (15h) permanent 
Offrir un soutien administratif aux coordonnatrices et aux coordonnateurs de divers sites : 

• Vérifier et classer la documentation des dossiers des enfants et du personnel; 

• Vérifier les présences des enfants et en faire l’entrée dans divers programmes ou logiciels; 

• Assurer le déroulement des inspections : santé et sécurité, cours extérieures, pratiques de feu, vidange d’eau. 

• Préparer du matériel de communication (mémos, affiches, invitations, etc.); 

• Produire du matériel pédagogique et offrir du soutien dans les groupes au besoin. 

 

 

• Offrir du soutien dans les groupes au besoin. 

 

Lieu de travail 
- École élémentaire 
catholique Terre des Jeunes 
1303, chemin Fellows 
Ottawa (Ontario), K2C 2V8 
 

 

Salaire 
Débutant à 26,98$/h Coordinateur(trice) 

adjoint (e) & 22,30$/h Adjoint(e) de 

programme 

Régime d’avantages sociaux concurrentiel 

 
  

Date de début 
Dès que possible 

Heures de travail 
25 heures/15 heures par 

semaine 

Lundi au vendredi               

8h30 à 11h30 et 13h à 18h 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 02 février 2023 à : 

emplois@grandirensemble.ca 

 
Nous remercions toutes les personnes qui nous auront fait parvenir leur CV,  

mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

Les services à l’enfance Grandir ensemble 

363, chemin Coventry, bureau 110, Ottawa (Ontario) K1K 2C5 

Télécopieur : 613 789-3022 

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.  

Des mesures d’accommodement sont disponibles pour les personnes retenues pour une entrevue.  

 

mailto:emplois@grandirensemble.ca

