Le programme Fiers de nos enfants des Services à l’enfance, Groupe Action est un organisme sans but
lucratif œuvrant sur l’ensemble du territoire de Prescott-Russell. Par le biais de ses programmes, Groupe
Action a pour but d’offrir du soutien et favoriser le bien-être des enfants de la naissance à six 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.
Le programme Fiers de nos enfants de Groupe Action, pour l’enfant, la famille et la communauté de
Prescott-Russell est à la recherche d’un (e) superviseur (e) – Poste temporaire
Qualifications :
-

Diplôme en Éducation en services à l’enfance (ou discipline connexe au poste) ;
Expérience en gestion du personnel et de programme;
Assumer la mise en œuvre des programmes (Comment apprend-on )
Minimum de deux (2) ans d’expérience en intervention auprès des enfants de 0 mois à 6 ans;
Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’écoute et bonnes qualités relationnelles;
Bonne connaissance de la suite Microsoft;
Certificats de 1er soins-secourisme général et RCR à jour;
Bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Niveau intermédiaire de l’anglais écrit et parlé;
Doit fournir un relevé d’antécédents criminels pour le secteur vulnérable, émis dans les six
derniers mois, avant l’entrée en fonction;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule pour ses déplacements quotidiens.

Responsabilités :
-

Coordonner la mise en œuvre des activités quotidiennes, des sorties éducatives et des activités
spéciales;
Assurer la gestion du personnel; élaborer les horaires de travail, planifier et animer les
rencontres d’équipes, participer au recrutement;
Entretenir une communication avec les partenaires, les familles et personnes ressources;
Assurer des activités avec la communauté;
Agir à titre de personne ressource auprès des parents et du personnel;
Préparer les prévisions de dépenses des postes budgétaires, les rapports et les documents
relatifs au programme;
Effectuer les achats de son programme, approuver les demandes d’équipement et de
fourniture;
Contribuer à la planification et l’organisation des parcs d’été, la campagne d’habits de neige,
Bouts de choux et En route vers l’école;
Faire les horaires et gérer les absences;
Participer à la formation et à l’évaluation des éducatrices;
Tenir à jour les relevés d’heures pour la paye et les subventions;
Collaborer avec les membres du personnel;
Participer à divers ateliers de formation;
Exécuter toutes autres tâches reliées à ses fonctions.

Lieu de travail : Hawkesbury ON
Échelle salariale : Selon expérience
Heures de travail : 25 à 30 heures par semaine
Entrée en fonction : Immédiat
Monsieur Gilles Fournier
Directeur général
Groupe Action, pour l’enfant, la famille et la communauté de Prescott-Russell
250, rue Main est, bureau 210 Hawkesbury ON K6A 1A5
(613) 632-7837, poste 222
(613) 632-5648 ( télécopieur)
gfournier@groupeaction.ca
www.groupeaction.ca
Groupe Action, pour l’enfant, la famille et la communauté de Prescott-Russell tient à remercier toutes
les personnes qui soumettront leur candidature. Cependant, nous communiquerons seulement avec
celles choisies pour une entrevue. Toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les
hommes et les femmes.

