JOB OFFER
6 month contract, 32.5 hours / week
On call / aide position
The BAMBINOS UNIVERSE ECC is looking for dynamic people for an on-call
/Aide educator position at its facility located at 316 Argue Crescent,
Shawville, J0X 2Y0:
Position Requirements:
•
•
•
•

Good organizational and planning skills;
Be dynamic and have the ability to work as a team;
Ability to speak and write in French would is an asset.
Having a college diploma in Early Childhood Care and Education or
the equivalent, or in the process of obtaining equivalence, is an asset.
• CPR and first aid certification is mandatory;
Remuneration:
Based on the Ministry’s salary scale
Interested candidates should send their resumé on or before Oct 5th, 2021,
noon(12:00) to the following address:
Selection committee
Bambinos Universe ECC
316 Argue Crescent, PO 639
Shawville, Québec
J0X 2Y0
Email: cpe@universdesbambinosuniverse.com
Fax: 819-647-6408
Phone: 819-647-6412 ext. 2

OFFRE D'EMPLOI : Sur Appel/ Aide
Contrat de 6 mois 32.5 heures/semaine
Le CPE l’Univers des Bambinos est à la recherche de personnes dynamiques
pour un poste d'éducatrice/ d’éducateur sur appel et aide à son installation
situé au 316, Argue Crescent, Shawville, J0X 2Y0:
Exigences de poste:
• Bonnes compétences organisationnelles et de planification ;
• Être dynamique et avoir la capacité de travailler en équipe;
• La capacité de parler et d'écrire en anglais;
• Avoir un diplôme d'études collégiales en soins et éducation de la petite
enfance ou l'équivalent, ou
en voie d'obtenir l'équivalence, est un
atout.
• La certification en RCR et en premiers soins est obligatoire;
Rémunération: en fonction de l'échelle salariale du Ministère de la Famille
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae au plus tard
le jeudi 5 octobre 2021, midi (12h00) à l'adresse suivante:
Comité de sélection
CPE l’Univers des Bambinos
316, Argue Crescent, PO 639
Shawville, Québec
J0X 2Y0
Email: cpe@universdesbambinosuniverse.com
Télécopieur: 819-647-6408
Téléphone: 819 647-6412 ext. 2

