CONSULTANT/E DE LANGUE FRANÇAISE
EN RESSOURCES À LA PETITE ENFANCE
Temps plein (37,5 heures par semaine)
Travail à domicile/Région de Peel
ErinoakKids recherche actuellement un/e consultant/e bilingue pour travailler avec des familles et des
équipes cliniques par l’intermédiaire de nos services de ressources à la petite enfance dans la région
de Peel. Le/la candidat/e retenu/e possèdera de solides habiletés interpersonnelles et aptitudes à la
communication ainsi qu’un intérêt marqué pour le travail auprès d’enfants présentant des besoins
spéciaux. Le/la candidat/e doit maîtriser le français.
Responsabilités principales :
 Collaborer avec des familles et des membres de l’équipe de la région de Peel pour repérer les
besoins, fixer les objectifs et déterminer les plans de services pour faciliter le développement des
enfants et des familles à domicile et dans la collectivité.
 Travailler en partenariat avec le personnel autorisé des programmes de garde d’enfants désignés
en offrant des services d’accompagnement, d’apprentissage par observation et de soutien dans
le but d’atteindre les objectifs du centre et des enfants concernés.
 Fournir des occasions d’apprentissage professionnel aux prestataires de services de garde qui
permettent d’améliorer les compétences afin de répondre plus efficacement aux besoins des
enfants participant au programme.
 Contribuer à la formation et au mentorat du personnel chargé du soutien accru au programme
dans les services de garde d’enfants désignés.
 Favoriser une approche d’équipe en vue de collaborer et travailler en partenariat avec le
personnel des programmes communautaires ainsi qu’avec les familles.
 Offrir aux familles des services cohérents, coordonnés et efficaces en renforçant la capacité des
fournisseurs agréés de services de garde d’enfants d’améliorer des pratiques d’inclusion de
qualité par l’entremise du modèle Services de ressources d’inclusion de Peel dans la région de
Peel.
Qualités recherchées :
 Diplôme en éducation de la petite enfance avec une attestation d’enseignant/e ressource.
Diplôme en études de l’enfant, un atout.
 Au moins quatre (4) années d’expérience de travail auprès d’enfants (première enfance à 12 ans)
ayant des incapacités physiques ou déficiences développementales.
 Capacité de travailler efficacement avec un éventail de parents, de prestataires, d’enfants, de
professionnels et de membres de la communauté.
 Bon sens de l’organisation et bonnes compétences de planification.
 Capacité de travailler de façon autonome et dans un environnement d’équipe dynamique.
 Permis de conduire valide et utilisation d’un véhicule personnel.
 Bilinguisme (français et anglais).
Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre d’accompagnement et un curriculum vitae à :
Human Resources
hr@erinoakkids.ca
Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet.

ErinoakKids prendra des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Les candidats
doivent préciser leurs besoins au préalable.
ErinoakKids est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

