
Le Cercle de l’amitié 
Centre culturel et communautaire

O F FR E  D ’ E MP LO I

Le Cercle de l’amitié est à la recherche de personnes dynamiques et engagées pour des 

Postes d’assistant(e)s-éducateur(trice)s 

pour ses garderies (Brampton, Mississauga, Etobicoke) 

Pour une durée de 9 semaines avec possibilité d’embauche à la fin de la période. 

Horaire : La personne retenue travaillera sur une base de 30 heures/semaine. 

Le Cercle de l’amitié est une association à but non lucratif qui a pour objectif de veiller au patrimoine des francophones 

de la région de Peel par le soutien et l’organisation d’activités culturelles, sociales, sportives et d’éducation à l’enfance. 

Le Cercle est présentement à la recherche d’assistant(e)s . Les personnes devront posséder les qualifications et 

compétences suivantes. 

Responsabilités 

• Participer à l’élaboration et à la livraison d’un programme qui englobe toutes les facettes du développement

de l’enfant, connaissances sociales et émotionnelles, langage, motricité, etc.;

• Collaborer avec les différents comités de travail sur des projets à caractère innovant;

• Cerner les pistes d’amélioration en vue de renforcer la qualité des prestations offertes et veiller à la mise en

place des changements nécessaires;

• Participer à la création de contenus pour alimenter les réseaux sociaux;

• Développer et maintenir des relations positives avec les enfants, le personnel et les parents;

• Agir à titre de passeur culturel auprès des enfants et des parents;

• Évaluer les besoins des enfants et émettre des propositions quant à la programmation des activités,

notamment celles ayant lieu à l’externe;

• Assurer l’organisation et l’entretien efficaces des dossiers prioritaires;

• Appliquer les règles administratives et de sécurité en participant à la bonne gestion et au bon

fonctionnement de la garderie;

• Appliquer toutes les procédures et politiques du Cercle de l’amitié, y compris celles liées à la COVID-19;

• Apporter du soutien à la direction et aux superviseures;

• Faire la promotion de la garderie et du Cercle de l’amitié dans la collectivité;

• Autres responsabilités liées à ce poste.

 Exigences 

• Être âgé(e) de 15 à 30 ans;

• Être citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en

tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*;

• Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux pertinents;

• Maîtriser le français oral et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais;

• Connaître et comprendre la réalité des francophones en milieu minoritaire;

• Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de Microsoft Office;

• Faire preuve d’initiative, de dynamisme et d’autonomie;

• Avoir un excellent esprit d’équipe, un sens de rigueur et de responsabilité-authenticité;

• Pouvoir fournir un relevé d’antécédents criminels vierge à jour;

• Être certifié(e) en premiers soins.

• Une connaissance du secteur communautaire sera considérée un atout;

* Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les immigrants récents sont admissibles s'ils sont citoyens canadiens
ou résidents permanents du Canada. 

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation (en français) par 

courriel à info@cercleamitie.ca avant le 23 septembre 2022 à 17 h.

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

mailto:info@cercleamitie.ca

