
 
OFFRE D’EMPLOI 
R.H. 20-21-1648 

 
Éducatrice ou éducateur en service de garde 

École Saint-Pierre d’Alma 
Tous les midis et soirs 

 
Venez vivre une expérience stimulante et pleine de défis! 
 
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean est à la recherche de personnes souhaitant contribuer à la 

réalisation de son plan d’engagement vers la réussite des jeunes aux seins de ses établissements scolaires. 

 

En tant qu’éducatrice ou éducateur en service de garde, vos principales responsabilités seront de :  

 

 Organiser, préparer et animer des activités qui soutiennent le projet éducatif de l’école ; 

 Aider les élèves lors des repas et collations en s’assurant que les règles d’hygiène et de bienséance 

sont respectées ; 

 Aider les élèves au moment de l’habillage et du déshabillage ;  

 Prendre note des présences des élèves ; 

 Assurer l’encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures 

de sécurité et aux mesures sanitaires actuelles ;  

 Participer au maintien adéquat et sécuritaire du milieu de vie. 

 

Qualifications attendues : 

 

 Vous êtes reconnu pour votre bienveillance, votre patience et votre aisance à interagir avec les 

enfants;  

 Vous désirez assurer la sécurité de jeunes enfants débordants d’énergie; 

 Vous êtes une personne autonome, faisant preuve d’un sens éthique élevé ;  

 Vous appréciez le travail d’équipe et la collaboration ;  

 Vous possédez un diplôme d’études secondaires et l’attestation en service de garde (ou de 

l’expérience pertinente) ; 

 Surtout, vous êtes dynamique et énergique ! 

 
Salaire 
 

 Entre 20,98$ et 24,22$ de l’heure selon l’expérience 
 
Nous avons BESOIN de vous ! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae sans plus attendre à l’adresse 

suivante : recrutement@cslsj.qc.ca  

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Valérie Claveau, technicienne en 

administration et recrutement au (418) 669-6000 #5508. 

 
 Service des ressources humaines 

 Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
 350, boulevard Champlain Sud 

 Alma (Québec) G8B 5W2 
 
 
* Le CSSLSJ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les 

personnes handicapées, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.  
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