AIDE-MATERNELLE
Poste remplaçant à temps plein (37heures / semaine)

DESCRIPTION DE TÂCHES :
Sous l’autorité du directeur de l’école primaire, l’aide-maternelle assiste l’enseignant tout au long de la journée en
répondant aux demandes d’encadrement et d’animation conformes au projet éducatif pour le bien-être des
élèves :
L’aide-maternelle exécute les tâches principales ci-dessous :
 Accueille le matin les élèves avant le début des cours et encadre leur sortie à la fin de la journée ;
 Accompagner les enfants lors des déplacements pour les cours des spécialistes
 Assure la prise en charge, sous la responsabilité de l’enseignant, de groupes de travail.
 Assure de bonnes conditions d’hygiène, de bien-être et de sécurité ;
 Assure leur surveillance lorsqu’ils ne sont pas sous la responsabilité d’un enseignant (absence momentanée
de courte durée);
 Aide lors des collations et assure la surveillance dans une atmosphère agréable.
 Fait respecter le règlement intérieur de l’école ;
 Communique aux parents, sous contrôle du professeur titulaire, toute information concernant la vie scolaire
de l’enfant pendant le temps où il n’est pas sous la responsabilité des enseignants.
 Assister l’enseignant dans la préparation matérielle de la classe
 Assurer l’entretien du matériel éducatif (pinceaux, ciseaux, jeux, vêtements,...). La mise en place et le
rangement des locaux et du matériel scolaire ;

Profil recherché :
 Vous êtes dynamique et aimez travailler avec de jeunes enfants (4-5 ans);
 Vous faites preuve de patience et de gentillesse tout en sachant faire preuve d'autorité;
 Vous avez le sens de l'observation, de la vigilance et de l'écoute;
 Vous êtes ponctuel, organisé, capable d'initiative et aimez travailler en équipe;
 Vous êtes capable d'entretenir de bonnes relations avec les parents;
 Vous avez une excellente maîtrise du français à l'oral et à l'écrit;
 Vous possédez deux ans d’expérience dans une fonction similaire (classes maternelles ou en service de garde)
Type d'emploi : Poste remplaçant à temps plein (37 heures / semaine)
Échelle salariale : De 30 949.00$ à 43 392.00$
Si vous désirez déposer votre candidature, vous devez faire parvenir avant le 16 mai 2018 – 17h00 votre dossier de
candidature au service des ressources humaines en cliquant ICI

Seules les personnes convoquées à un entretien recevront une réponse

