
éducateur(trice) au  service de garde 
secteur primaire

L’Académie Saint-Louis sollicite des
candidatures pour le poste de:

Relevant de la coordonnatrice du service de garde, l’éducateur(trice) assure, selon les 
procédures établies, les tâches reliées à l’organisation, l’animation, la surveillance et 
l’encadrement des élèves qui lui sont confiés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, selon la 
programmation établie.

L’éducateur(trice) doit assurer une surveillance active et sécuritaire auprès des élèves du 
préscolaire et du primaire sur la cour de récréation et dans les vestiaires ainsi qu’assurer 
le respect des règles de conduite et des règles de sécurité en plus d’assurer le bon  
fonctionnement des activités planifiées.

Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires (DES)
Technique d’éducation à l’enfance, technique en service de garde, technique en loisir ou 
autre formation connexe serait un atout.
Expérience en service de garde ou comme moniteur de camp d’été serait un atout.

• Belles qualités au niveau de l’animation;
• Afficher un dynamisme et une bonne humeur;
• Faire preuve d’un bon esprit d’équipe et avoir de l’aisance dans les relations interper-

sonnelles;
• Être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation;
• Savoir gérer ses priorités, avoir un bon sens de l’organisation et de l’initiative;
• Bonne capacité à construire des liens significatifs avec les élèves.

Principales tâches

Exigences

Qualités personnelles recherchées

Du lundi au vendredi (matin, midi et fin de journée)

Différents postes - entre 24 et 28 heures

20,98 $ à 24,22 $ /h selon expérience

Dès que possible ou fin aout 2021

Horaire

Nombre d’heures hebdomadaires

Rémunération

Date d’entrée en fonction

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le mardi 1er juin 2021 à 8 h en 
passant par notre site Internet à l’adresse: https://aslouis.qc.ca/carrieres/ ou par courriel à 
l’adresse suivante: emploi.primaire@aslouis.qc.ca.

Seules les candidatures retenues par le comité de sélection seront contactées.

Mise en candidature
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