Informations reliées au type d'emploi
Titre d'emploi
Responsable en service de garde en milieu familial
Présentation de l'organisme
Le CPE Sous Les Étoiles est agréé par le Ministère de la Famille pour
coordonner la garde en milieu familial sur le territoire de la MRC du
Granit et détient un permis de 381 places subventionnées.
Fonctions



Offrir un service de garde en milieu familial de qualité pour des enfants de 0-5
ans
À titre de travailleuse autonome, la RSG doit assurer la gestion complète de son
service de garde.

Exigences






Demeurer sur le territoire de la MRC du Granit
(Secteur de Lac-Mégantic, Laval-Nord/Nantes, Rte 161-S/Frontenac)
Formation de RSG de 45 heures ou DEC en petite enfance
Cours de secourisme à jour
Certificat médical attestant d’une bonne santé physique et mentale
Vérification d’absence d’empêchement, pour la RSG ainsi que tous les adultes
qui résident dans la résidence où sont offerts les services de garde

Conditions
Pour obtenir une reconnaissance, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes:











être âgée d'au moins 18 ans et être autorisée à travailler au Canada;
être en mesure d'être présente à son service de garde en milieu familial durant
toutes les heures de prestation des services de garde sauf dans certains cas
prévus;
démontrer des aptitudes à communiquer et à établir des liens de sympathie
réciproque avec les enfants ainsi qu'à collaborer avec les parents et le bureau
coordonnateur;
avoir la santé physique et mentale lui permettant d'assurer la prestation de
services de garde aux enfants;
avoir la capacité d'offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le
bien-être des enfants qu'elle entend recevoir;
disposer, dans la résidence privée où elle entend fournir les services de garde, de
l'espace suffisant eu égard au nombre et à l'âge des enfants reçus;
fournir des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà
fournis des services de garde;
avoir la capacité d'animer et d'encadrer des activités s'adressant aux enfants









pour mettre en application le programme éducatif;
être titulaire d'un certificat, datant d'au plus 3 ans, attestant la réussite d'un
cours de secourisme général d'une durée minimale de 8 heures ou d'un cours
d'appoint d'une durée minimale de 6 heures visant la mise à jour des
connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme général;
avoir réussi la formation de base de 45 heures et le cas échéant, les activités de
perfectionnement
être couverte par une police d'assurance responsabilité civile pour un montant
d'au moins 1 000 000 $
démontrer qu'elle-même et les personnes qui résident dans la résidence où elle
entend fournir les services de garde ne font pas l'objet d'un empêchement ayant
un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un
service de garde en milieu familial et que ces personnes n'entraveront pas
l'exercice de ses responsabilités ni ne présenteront un danger moral ou physique
pour les enfants qu'elle entend recevoir;
démontrer qu'elle n'a pas été déclarée coupable, dans les 2 ans précédant la
demande, d'une infraction visée à l'article 108.2 de la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance.

Limite pour postuler
aucune

Entrée en fonction
Processus de 4 mois

Rémunération
35.12 $ par jour par enfant + 10.41$
lorsque l’enfant est poupon

Temps complet
Permanent
Poste de jour

Informations générales sur l'organisme
Nom de l'organisme
CPE SOUS LES ÉTOILES

Destinataire du CV
DIRECTION DU BC (Mireille Chabot)

Adresse
4290, rue Cartier
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2X1
Téléphone
819-583-3000 poste 226

Télécopieur
819-583-6308

mchabot@axion.ca

https://gw.microacces.com/cpesouslesetoiles/

