
Le Cercle de l’amitié 
Centre culturel et communautaire

O F FR E  D ’ E MP LO I

POSTE DE SUPERVISEUR(E) 

Le Cercle de l’amitié est à la recherche d’un(e) leader dynamique et engagé(e) 

pour le POSTE DE SUPERVISEUR(E) dans sa garderie située à Toronto. 

EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en éducation

à la petite enfance;

• Être membre en règle de l’Ordre des éducatrices/éducateurs de la

petite enfance;

• Maîtriser le français oral et écrit et avoir une bonne connaissance de

l’anglais;

• Pouvoir motiver une équipe pour livrer un programme de garde de

qualité;

• Posséder 5 ans (ou plus) d’expérience en garderie ou autre domaine

connexe;

• Posséder une bonne connaissance des exigences de la Loi sur les

garderies de l’Ontario;

• Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de

Microsoft Office;

• Pouvoir fournir un relevé d’antécédents criminels vierge à jour;

• Certification en premiers soins à jour.

RESPONSABILITÉS 

• Élaborer, faire la mise en œuvre et évaluer le programme tout en

respectant les politiques du Cercle de l’amitié et les exigences

juridiques de la Loi des garderies;

• Élaborer un programme qui englobe toutes les facettes du

développement de l’enfant, connaissances sociales et émotionnelles,

langage, motricité, etc.

• Maintenir des relations professionnelles positives avec les parents, la

communauté, les membres du Cercle et les différents intervenants;

• Assurer la supervision continue et la gestion du personnel;

• Veiller à l’application de toutes les politiques et procédures du Cercle

de l’amitié, y compris celles liées à la COVID-19;

• Adopter une culture d’approche réflexive et accompagner le personnel

dans la gestion du changement;

• Appuyer le personnel dans la mise en œuvre des programmes

éducatifs;

• Faire la promotion de la garderie et du Cercle de l’amitié dans la

collectivité;

• Autres responsabilités liées à ce poste.

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 

présentation (en français) par courriel à info@cercleamitie.ca avant le 23
septembre 2022 à 17 h. 

Notez que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

pour une entrevue. 

mailto:info@cercleamitie.ca



