Préposé(e) à la joujouthèque et à la ressource thèque
Garde en milieu familial – La Maisonnée
Le Centre pour l’enfant et la famille ON y va
Poste Permanent

Qualifications












Qui nous sommes

Capacité à travailler avec un
ordinateur
Maîtrise du français parlé
Sens de l’organisation et
souci au détail
Bonne communication et
entregent
Capacité d’adaptation et
d’initiative
Capacité à travailler seul
Habiletés manuelles

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 programme La Maisonnée détient un permis d’opération du ministère de l’Éducation de
l’Ontario pour offrir des services de garde de qualité aux enfants de la naissance à douze ans. La
Maisonnée recrute des responsables de garde en milieu familial et veille à ce qu’elles respectent
les normes énoncées dans la « Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario ».
L’agence facilite également la recherche d’un foyer de garde pour les familles en leur présentant
des responsables de garde qui répondent à leurs besoins.
Le Centre pour l’enfant et la famille ON y va - Grandir ensemble a pour mandat d’offrir des
services communautaires à la petite enfance en français. Le Centre propose dans un cadre
flexible, des programmes de qualité destinés aux enfants de zéro à six ans et à leurs familles. Les
adultes ont accès à de l’information et des conseils auprès de professionnels sur les services
offerts aux familles dans la communauté.

Responsabilités










Lieu de travail
Siège social
363, chemin Coventry,
bureau 110
Ottawa (Ontario) K1K 2C5

Tenir à jour l’inventaire et le système informatisé de prêts de jouets et des équipements
Codifier, selon un système préétabli, les jouets et les équipements
Procéder aux achats de jouets, matériel éducatif et équipements approuvés par la
gestionnaire
Vérifier les jouets et équipements en retour de prêt et assurer que ceux-ci sont fonctionnels
Remplacer, réparer les pièces manquantes et les pièces défectueuses
Assurer la propreté des jouets et équipements retournés
Livrer et récupérer des jouets et équipements, selon la demande de la gestionnaire
Faire l’installation d’équipements sur place

Condition de
travail

Échelle
salariale

Pouvoir utiliser sa
voiture

Entre 16,01$ et
17,79$ par heure

Date de début
Dès que possible

Heures de travail
35 heures par semaine
Lundi au vendredi de
8h30 à 16h

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à :

ressourcehumaine@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.

