
   

 
 

1440, 9e Avenue Nord 
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1 

1 877 273-6661 
cefsk.ca 

 

LIEU DE TRAVAIL : CENTRE ÉDUCATIF : LES 
ÉTOILES FILANTES, PONTEIX, SK. 
 
DÉBUT DU MANDAT : Le plus tôt possible  

CENTRE ÉDUCATIF : LES ÉTOILES FILANTES  
ÉDUCATEUR/RICE (responsabilités administratives) 1,0% 

 
LIEU DU TRAVAIL  
Le centre éducatif : Les Étoiles Filantes est situé dans le village de Ponteix en Saskatchewan à 
86 kms au Sud de Swift Current. On y retrouve plusieurs services dont le Centre culturel, Les 
Auvergnois, l'école Boréale et d'autres services d'activités  sportives. Ponteix est une 
communauté où l'activité économique tourne principalement autour de l'agriculture.  Le/la 
candidat(e) agit en tant qu’éducateur/ric auprès des petits et assume certaines responsabilités 
administratives au besoin.  

 
EXIGENCES MINIMUM DU POSTE 

• Possède ou est prêt à suivre des cours de petite enfance reconnu par le ministère de 
l'éducation de la Saskatchewan, ou sera prêt(e) de l'obtenir; 

• Être à l'aise avec l'application d'un programme d'activités auprès de groupes  d'enfants 
de 6 semaines à 11 ans; 

• Travail d’équipe collaboratif est essentiel au bon fonctionnement du centre éducatif; 
• Démontrer des habiletés à créer des relations positives durables avec les parents, 

les enfants et les employés; 
• Langue de communication orale et écrite :   Français avancé et

anglais intermédiaire; 
• Cours de premier soin et RCR; 
• Détenir une vérification du casier judiciaire et personnes vulnérables; 
• Apte et capable d’accomplir certaines responsabilités administratives. 

 
SALAIRE : selon l’échelle salariale pour le personnel du Centre Éducatif. 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français et en anglais, avec mention du numéro de 
référence 37-1718 à l’attention de la responsable du Conseil administratif du Centre, Jennifer Evans à  
ceefponteix@gmail.com ou pour recevoir une description détaillée du poste contacter : 1-306-774-5620. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 décembre 2017 ou jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
Les demandes reçues après la date de fermeture du concours ne seront pas considérées. Nous remercions tous 
les candidats et candidates; nous communiquerons uniquement avec ceux et celles retenus pour une entrevue.  
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