
 

Technicien(ne) en service de garde 
scolaire 

 

 

 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée consiste à concevoir le 

programme d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, 

afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le 

développement global des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de 

leurs besoins et de la réglementation. Elle veille au bien-être général des 

élèves, tout en assurant leur santé et leur sécurité. Elle effectue également 

des travaux techniques reliés au fonctionnement du service de garde, 

notamment concernant la gestion des ressources financières, humaines et 

matérielles. 

Elle prépare et anime les rencontres d’information à l’intention des parents 

concernant l’organisation et le fonctionnement du service de garde. Elle 

informe les parents et les élèves concernant les règles établies. 

Elle contrôle et procède à l’admission et à l’inscription des élèves. 

Sous la responsabilité de la direction de l’école, elle collabore au 

développement et au maintien de relations harmonieuses au sein du 

personnel du service de garde. Elle prépare et anime les réunions de 

coordination de son service; elle répartit certaines tâches; elle fait, avec les 

membres de son équipe, l’appréciation du service rendu. 

 

Qualifications requises, exigence particulière et 
Profil recherché 

 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou être titulaire d’un diplôme 

ou d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite : 

1° soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8) heures; 

2° soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances 

acquises dans le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent. 

 Sens du leadership 

 Capacité à planifier et organiser le travail 

 Capacité d’adaptation aux changements 

 Faire preuve d’initiative et de dynamisme 

 Excellentes habiletés de communication 

 Sens du service à la clientèle développé 

Conditions d’emploi 

Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel de soutien (SEPB 578). 

 

Taux horaire : entre 22,23 $ et 29.05 $ selon la scolarité et l’expérience pertinente 

 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 

motivation par courriel à l’adresse cvsoutien@csmv.qc.ca.  

 

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 Des tests pourraient faire partie du processus de sélection. 

 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à 

 l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 

Marie-Victorin, c’est : 

Œuvrer dans une organisation 
ayant à cœur le bien-être de 
son personnel 

 

Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 

équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 

l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et plus 
(fonds de pension, assurances, 

vacances et banque de congés) 

Voir l’offre complète 

mailto:cvsoutien@csmv.qc.ca
http://www.csmv.qc.ca/blog/emplois/techniciene-en-service-de-garde-banque-de-candidatures/

