
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Employé(e) de soutien en garderie 
 

 
L’Association des parents francophones de Langley (APFL) est à la recherche d’une personne dynamique 
pour occuper le poste d’employé(e) de soutien en garderie à la Prématernelle Les Petits Voyageurs. La 
prématernelle est située dans les locaux de l’école des Voyageurs, au sein de la communauté de Walnut 
Grove à Langley. Elle est administrée par l’APFL, une organisation sans but lucratif.  
 
RESPONSABILITÉS 

• Travailler en partenariat avec l’éducatrice principale (ECE/Manager) et l’assistante-éducatrice 
(ECEA) afin de créer un environnement francophone enrichissant et inspirant pour les enfants d'âge 
préscolaire (de 30 mois à 5 ans); 

• Favoriser une excellente communication et collaboration avec les membres du personnel, les 
familles et l’APFL; 

• Appliquer et faire respecter les normes et les politiques relatives aux pratiques de santé, de sécurité 
et d’hygiène exigées par la régie de la santé régionale; 

• Participer à l'organisation et à la préparation de diverses activités qui favorisent le développement 
global des enfants d'âge préscolaire; 

• Assurer la supervision des enfants selon les besoins, en veillant à leur bien-être et à leur sécurité à 
tout moment; 

• Participer, au besoin, à toute autre tâche connexe en lien avec le poste, pour soutenir le bon 
fonctionnement de la prématernelle. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES REQUISES 
• Travailler à titre d’un « Adulte Responsable ». Le B.C. Child Care Licensing Regulation définit un 

adulte responsable comme une personne qui : 
o a l’âge de plus de 19 ans; 
o est en mesure de prendre soin d’enfants et de les encadrer; 
o a terminé avec succès un cours de 20 heures relatif au développement des jeunes enfants, 

la santé et sécurité ou nutrition; 
o a une expérience professionnelle pertinente. 

• Accepter de se soumettre à une vérification de casier judiciaire, si la candidature est retenue (payé 
par l’employer); 

• Être responsable, proactif, fiable, flexible et autonome;  
• Aimer travailler avec les enfants; 
• Faire preuve de souplesse et d’ouverture face aux directives et conseils proposés par les 

éducatrices; 
• Communiquer en français un atout 
• Être certifié en premiers soins un atout 

 
 Poste à mi-temps :   12 heures/sem. - lundi, mercredi et vendredi, 8h30 à 12h30; il s'agit d'un poste 

temporaire se terminant le 28 juin 2021 
         Taux horaire :   14,60$/heure 
Entrée en fonction:    Dès que possible 
      Lieu de travail:    École des Voyageurs, 8736, 216ème rue, Langley C.-B. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de soumettre une  

lettre d’intérêt et un curriculum vitae, par courriel: 
 

À L’ATTENTION DE: Andrea Venne (Directrice, Prématernelle Les Petits Voyageurs) 
Courriel : ape.voyageurs@gmail.com 

Prématernelle Les Petits Voyageurs 
www.petitsvoyageurs.com 

Langley, Colombie-Britannique 
 


