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Poste: Éducatrice ressource 
 

 

Département : Centre Éducatôt Hub 

Se réfère à : la directrice générale  

Niveau salarial : Classification 6 

Période de probation : 6 mois 

 

Raison d’être de la fonction : 

 

Sous la supervision de la directrice du Centre Éducatôt, l’éducateur ou l’éducatrice 

ressource soutiendra la mise en œuvre du programme pour la Garderie Bouts de chou, 

l’Agence Familigarde du Centre à l’enfant et à la famille ON y va de la Corporation de la 

Ville de Hearst tout en assurant la conformité avec les politiques et procédures. 

Il/Elle créer un milieu de vie propice et fournir aux enfants des programmes intégrateurs 

d’apprentissage axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être et leur développement 

global. Il/Elle accompagnera l’enfant dans l’exploration de l’environnement par le biais de 

diverses activités. 

Le programme doit être planifié conformément à la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la 

petite enfance, à l’énoncé du programme et aux politiques et procédures du Centre. 

 

 

Guidé par « Comment apprend-on ? Pédagogie de l'Ontario pour la petite enfance », l’éducatrice 

fournit un environnement qui considère les parents et le personnel de garde comme des co-

apprenants. Modèle exemplaire, l’éducatrice fournie une influence positive pour l’enfant, pour les 

expériences familiales et communautaires et doit atteindre des résultats basés sur les quatre 

fondements d’apprentissage. 

 
BUT DE L'EMPLOI: 
 
Travaille quotidiennement auprès des enfants à besoins spéciaux de façon à faciliter l’adaptation. 

Il/Elle fournira un appui dans la préparation des divers dossiers reliés au programme. Il/Elle identifiera 

les besoins de formation des éducatrices et éducateurs de la petite enfance et participera aux 

rencontres d’élaboration de plans d’intervention pour les enfants concernés. Il/Elle communiquera les 

renseignements pertinents aux parent concernant leur enfant. 
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Responsabilités de l’éducatrice ressource envers les enfants et les familles 

 

• Établir avec les enfants une relation respectueuse afin de favoriser un lien de confiance avec 
l’enfant et la famille.  

• Assurer une adaptation positive. 

• Être à l’écoute de ses besoins et faire de petits gestes pour le réconforter et le rassurer.  

• Assurer une surveillance constante de tous les enfants sous sa responsabilité. 

• Assurer le bien-être et l’apprentissage des enfants. 

• Reconnaitre que les enfants sont des êtres capables et naturellement curieux ayant beaucoup 
de potentiel. 

• Reconnaitre que les enfants sont des individus à part entière et qui ont leurs propres centres 
d’intérêt et points de vue. 

• Reconnaitre que c’est un travail d’équipe entre la famille et l’environnement. 

 
Observations 
 

• Posséder une bonne connaissance du développement global de l’enfant. 

• Connaître le rôle de l’observation dans le processus de l’intervention éducative. 

• Écouter, observer, documenter et discuter avec d’autres personnes, en particulier les familles, 
pour comprendre les enfants en tant qu’individus à part entière.  

• Évaluer et analyser l’évolution des besoins des enfants dans une perspective de soutien à leur 
développement. 

• Faire des liens entre les observations et le développement de l’enfant et le contexte éducatif. 

• Utiliser d’excellentes méthodes de communication qui sont claire et précise avec le parent 
concernant les domaines liés à son développement. 

 

Inclusion 
 

• Collaborer au dépistage des enfants ayant des besoins particuliers. 

• Favorise l’inclusion des différences dans son groupe.  

• Concevoir un curriculum adapté aux besoins identifiés des enfants, à leur stade de 
développement en considérant leurs intérêts. 

• Respecter les droits des enfants en créant des milieux d’apprentissage dans lesquels tous ont 
un sentiment d’appartenance et d’inclusion.  

 

Rôle à jouer auprès des programmes 

 
• Observer le comportement de chaque enfant assigné et participer à l’évaluation des besoins. 

• Élaborer la planification des programmes individualisés pour chaque enfant avec la participation 
des intervenants, des parents et du personnel du service de garde et assurer la mise en œuvre 
de ce programme.  

• Proposer des modifications aux programmes et développer des stratégies afin d’intégrer les 
objectifs aux activités existantes du service de garde en tenant compte des besoins de chaque 
enfant. 

• Solliciter la participation du personnel du service de garde afin d’établir la planification des 
programmes individualisés des besoins de l’enfant et assurer une évaluation progressive des 
améliorations visées chez l’enfant. 
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• Échanger des renseignements sur chaque enfant assigné avec le personnel et le superviseur de 
programme. 

• Promouvoir le développement du plein potentiel de chaque enfant assigné en organisant des 
activités individuelles et de groupe durant le programme.  

• Tenir à jour les dossiers d’enfants en ajoutant toutes documentations pertinentes et appropriées. 

• Faire preuve de créativité dans sa recherche dans le but de répondre aux besoins des enfants, 
de la famille et du personnel. 

• Contribuer au bon fonctionnement du programme; de s’assurer d’offrir un programme de qualité 
dans le respect de la mission, de la vision et des valeurs des politiques du Centre. 

• Collaborer avec les intervenants, le personnel et les parents concernant la planification et la 
mise en œuvre des programmes. 

• Offrir des programmes de formation, de consultation et de modelage aux parents ainsi qu'aux 
membres du personnel du Centre Éducatôt Hub. 

• Aider le personnel des services de garde à élaborer des stratégies globales touchant la 
programmation, afin que le milieu soit propice au développement optimal de l’enfant. 

• Faciliter les contacts entre les parents, le personnel du Centre de garde et les 
spécialistes/thérapeutes au besoin.  

 

Rôle à jouer auprès de l’organisme  

 
• Faire les recommandations utiles et établir des contacts avec les organismes communautaires 

appropriés. 

• Rapporter tout soupçon de négligence et/ou d'abus au superviseur. 

• Siéger sur des comités ou agences communautaires qui sont liés à l’intégration des enfants ayant 
des besoins spéciaux. 

• Assister la direction lorsque nécessaire. 

• Exécuter toutes autres tâches connexes. 

• Participer et organiser des activités spéciales organisées par la garderie. 

• Superviser un groupe d'enfant de la garderie lorsque nécessaire. 

• Faire l’inspection du terrain de jeu tous les matins. 

• Remplacer la directrice de la garderie pour la journée lorsqu’elle est absente. 

• Assister les éducatrices. 
 

Professionnalisme 
 

• En tout temps, l’éducatrice ressource doit exercer ses fonctions avec professionnalisme en 
assurant le respect de la confidentialité à l’égard des enfants, des parents et des collègues de 
travail. 

• S’engager à respecter le code de déontologie, les normes d’exercices de la profession ainsi que 
les politiques internes du Centre Éducatôt.  

• Soutenir ses collègues, collaborer avec ses collègues et agir en tant que mentor. 

• Utiliser quotidiennement son jugement professionnel et assumer la responsabilité de ses 
propres actions et de ses comportements au travail 

• Respecter la confidentialité de toute l'information reliée à l'emploi. 



 

Description de tâches – Éducatrice ressource 

  Page 4 

• Le code reflète les croyances et les valeurs de base de la profession, qui sont fondées sur la 
bienveillance, le respect, la confiance et l’intégrité. Ces croyances et valeurs sont 
fondamentales puisqu’elles guident leur pratique et leur conduite.  

• Maintenir une apparence professionnelle en tout temps. 

• Maintenir le contrôle dans des situations frustrantes.  

• Gérer les situations d'urgence, les crises et les comportements hostiles et maintenir le contrôle 
dans des situations frustrantes; 

• Lorsque des problèmes surviennent entre collègues, l’éducatrice ressource doit communiquer 
directement avec les personnes concernées. Dans le cas où une situation n'est pas résolue, il 
incombe au personnel de demander une rencontre avec le superviseur et/ou la directrice dès 
que possible. 

• Collaborer à maintenir un esprit positif au sein de l’équipe.  

• Collaborer à l’intégration d’un nouvel employé. 

• Participer activement et de façon régulière au travail d’équipe avec ses collègues. 

• Décourage le commérage et les conversations déplacées en restant professionnel en tout 
temps. 

 

Habiletés 

 
• Communiquer facilement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Avoir une connaissance approfondie de la Loi sur les garderies. 

• Avoir des habiletés organisationnelles bien développées. 

• Avoir un esprit d'observation, réflexion et d'analyse et de synthèse. 

• Être créateur dans la recherche. 

• Manifester un intérêt pour l'engagement communautaire. 

• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance et de l’expérience 
de travail auprès des enfants ayant des besoins spéciaux. 

• Avoir un sens de l'autonomie et de l'organisation. 

• Être flexible et avoir un sens d’adaptation véritable face aux changements. 

• S’exprimer aisément devant un groupe de personnes et transmettre les messages clairement. 

• Avoir la capacité de travailler efficacement en équipes. 

• Avoir un permis de conduire valide, posséder une voiture et être disposé à l’utiliser dans 
l’accomplissement de ses responsabilités. 

 

Développement professionnel 

 

• Accorder de l’importance à l’apprentissage continu et à la pratique réflexive. 

• Voir à compléter sa formation et son perfectionnement professionnel continu en déterminant ses 
buts et ses objectifs. 

• Déterminer les buts et les objectifs à atteindre pour sa propre croissance professionnelle.  

• Demeurer à l’affut des faits nouveaux dans le domaine de l’éducation à l’enfance. 

• Participer aux journées de développement professionnel. 

• Se tenir au courant des changements de politique 
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Aptitudes interpersonnelles 

 

• Démontrer du tact et de la compréhension vis-à-vis ses collègues de travail, les parents et les 
enfants; 

• Établir des relations positives en faisant preuve de respect, de confiance et d’intégrité;  

• Démontrer du tact, de la compréhension et la collaboration; 

• Capacité à créer des liens de confiance. 

 

Aptitudes interpersonnelles 

 

• Excellente aptitude en communication et en relation interpersonnelle; 

• Capacité à travailler seul et en équipe; 

• Une bonne gestion de sa charge de travail;   

• Un sens d’initiative; 

• Faciliter avec la résolution de problème et de conflit; 

• Flexibilité; 

• Assumer un leadership en favorisant l’harmonie au travail, l’attitude positive et les initiatives; 

• Attentif au bien-être des enfants; 

• Aptitude en informatique: logiciels, internet; 

• Aptitude de communication écrite et orale dans les deux langues officielles; 

• Traiter les préoccupations et les plaintes avec professionnalisme; 

• Maintenir le contrôle lors de situations frustrantes, difficiles et urgentes; 

• S’adapter aux changements organisationnels. 

 

Qualités recherchées 
 

• Aimer les enfants 
• Être patient  
• Être créatif et avoir de l’imagination  
• Avoir une grande capacité d’écoute et de communication 
• Faire preuve d’une grande maturité affective 
• Être ouvert d’esprit 
• Avoir le sens de l’humour 
• Avoir confiance en soi 
• Patiente  
• Douce et attentionnée 
• Créativité 
• Tact et diplomatie  
• Respect d’autrui 
• Ponctuel 

 
Il est important de faire preuve d’autocritique et de savoir comment se remettre en question. Pour 
travailler en service de garde, vous devez en effet être en mesure de réfléchir à vos méthodes 
éducatives et de vous adapter au besoin. 
 

Qualifications recherchées 
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• Diplôme en éducation en services à l’enfance (ou inscrit/e à un programme menant au diplôme)  

• Membre de l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance de l’Ontario (OEPE)  

• Expérience en intervention auprès des enfants du groupe d’âge concerné  

• Certificat valide en secourisme général & RCR niveau C  

• Vérification des antécédents judiciaires-clientèle vulnérable (datant de moins de 6 mois)  

• Dossier d’immunisation à jour (Tétanos, diphtérie, coqueluche, ROR et polio au besoin)  

• Maîtrise du français parlé et écrit 

 

Exigences physiques 

 

• Lever/porter/déplacer des objets lourds ou encombrants ainsi que soulever des enfants. 

• Déplacer des objets modérément lourds. 

• Travailler assis par terre avec les enfants pour de longues périodes de temps.  

• Rester debout pendant de longues périodes. 

• Travailler dans des conditions qui t’exposent à : fluides organiques, maladies contagieuses, 
bruits élevés et à des odeurs nauséeuses. 

 

Conditions de travail 
 

• Doit se rendre dans les foyers de l’Agence. 

• Exposé aux bruits; 

• Être disponible à travailler des heures supplémentaires ou des heures irrégulières au besoin.  

• Participer aux rencontres en soirée. 

• Travailler avec des clients difficiles. 

• Travailler sous le stress. 

 

Impact des erreurs  

 
Advenant une erreur, le plus gros risque serait de créer un impact négatif dans la communauté. 
L’éducatrice qui n’exerce pas ses fonctions avec professionnalisme selon l’Ordre des éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance de l’Ontario (OEPE) pourrait faire face à un congédiement. 
 
À remplir par l’employée 
 
Je, _______________________________ comprends les exigences du poste d’éducatrice 

ressource, les fonctions exigées, les modalités et les accepte.  

 
Je m’engage à respecter les conditions de la présente description d’emploi. 
 
J’ai reçu une copie de la description de tâches; éducatrice ressource. 
 
 
Date : _______________________  Signature : ____________________________ 


