
     
 
 

221, promenade Scottsdale 
Guelph ON N1G 3A1 
Tél. : (519) 824-3675  

Recrutement : emploisarcenciel@yahoo.com 
       

 

DESCRIPTION D’EMPLOI-SUPERVISEUR DE GARDERIE 
 
 

Titre de poste :    Superviseur de garderie-la Garderie de l’arc-en-ciel 
Supérieure immédiate :   Conseil d’administration de la Garderie de l’arc-en-ciel 
 

Résumé : 

La Garderie de l'arc-en-ciel est une garderie à but non lucratif gérée par un Conseil d'administration 

bénévole offrant des services de garde en français. La Garderie existe depuis près de 27 ans et dispose 

d’une capacité d’accueil de 108 enfants. La Garderie offre des programmes pour les enfants d’âge 

préscolaire, d’âge scolaire (6-13 ans) ainsi qu'un camp d'été pour les enfants de maternelle/jardin. La 

Garderie est située à Guelph et se trouve dans les locaux de St-René-Goupil, une école élémentaire du 

Conseil Scolaire Catholique MonAvenir. Nous sommes présentement à la recherche d'une personne très 

motivée pour le poste permanent et à temps plein de Superviseur de la Garderie. Le Superviseur gérera 

les services de garde d'enfants conformément à la « Loi de 2014 sur la garde d'enfants et de la petite 

enfance » et au Règlement sur la garde d'enfants du Comté de Wellington. Le Superviseur de la garderie 

assume la responsabilité des activités quotidiennes du centre de la petite enfance. Le Superviseur 

surveille la planification du programme, travaille efficacement avec le personnel, travaille avec les 

familles et les enfants, établit des liens avec la communauté et assume des responsabilités 

administratives liées aux activités quotidiennes du centre de la petite enfance. Cette position de 

direction est responsable du maintien de la philosophie du programme de « Comment apprend-on? » la 

pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance ainsi qu’un service à la clientèle de qualité. Le candidat 

retenu aura au moins 2 ans d'expérience en tant que Superviseur. 

Principales tâches et responsabilités : 

• Responsable de veiller à ce que le centre réponde à toutes les exigences légales, y compris les 
règlements de pemis 

• Superviser le développement des programmes de garde d'enfants et se tenir au courant des 
questions relatives à la conception et à la prestation des programmes 

• Superviser le personnel, le diriger, le guider, le motiver et le former 
• Surveiller le personnel quotidiennement pour s'assurer de la conformité avec la loi sur la 

modernisation des services de garde d'enfants. Cela inclut la garantie d'un environnement 
sécuritaire pour les enfants en termes de développement physique, émotionnel et cognitif 

• Communiquer et apporter des solutions aux questions ou aux problèmes des parents 
• Fournir un soutien au Conseil d’administration afin qu'il puisse prendre des décisions éclairées 
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• Responsable de la mise à jour des politiques et procédures exigées par le Ministère de 

l’Éducation, Santé Publique, le Comté de Wellington et le Conseil d'administration de la Garderie 
• Mettre à jour et former le personnel sur les politiques et procédures 
• Surveiller le personnel pour s'assurer que les formulaires appropriés sont complétés et que les 

dossiers sont complets 
• Responsable de l'examen et de la documentation de la gestion du comportement du personnel 
• Collabore avec le directeur, les professeurs et les éducateurs de la petite enfance de l’école St-

René-Goupil pour développer des relations positives et de soutien 
• Renforce la sensibilisation de la communauté et les relations de soutien mutuel 

 
Qualifications : 
 

• Baccalauréat en éducation de la petite enfance (EPE), ou un diplôme de deux ans en petite 
enfance 

• Être membre de l’Ordre des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance ou une preuve 
d’être inscrits ou équivalent 

• Plus de 3 ans d'expérience dans un milieu d'éducation de la petite enfance. 
• 2+ années d'expérience en tant que Superviseur d'un programme de garde d'enfants agréé. 
• Démontre la capacité de maintenir une relation de travail efficace avec les familles, les 

collègues, les fournisseurs de services et les conseillers en programmes réglementaires 
• Capacité d'appliquer les principes du développement de l'enfant et du comportement positif 
• Bonne compréhension des normes d'accréditation et de permis 
• Expérience de la gestion des budgets 
• Excellentes compétences en communication et de relations interpersonnelles 
• Bonnes compétences en gestion du temps et en organisation 
• Certificat de secourisme et de RCR standard actuel 
• Expérience de travail avec la division de la petite enfance du Comté de Wellington et leur outil 

d'évaluation de la qualité 
• Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit 

 
 

RÉMUNÉRATION :  

Selon l’échelle salariale établie par le Conseil d’administration et selon l’expérience. 

Toute personne intéressée est invitée à postuler à emploisarcenciel@yahoo.com 

 

Seules les candidatures sélectionnées  pour une entrevue seront contactées.  
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