
 

Offre d’emploi 

Direction de garderie 

La Garderie Plein soleil, société sans but lucratif existant depuis presque 30 ans, est un 

service d’éducation à la petite enfance francophone accueillant plus de 30 enfants à 

Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, sur les rives du majestueux Grand lac des 

Esclaves. 

La direction relève du conseil d’administration de l’organisme. Elle assure le bon 

fonctionnement de la garderie et offre des services de qualité. 

Qualifications et exigences requises 

● Excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

● Bonne connaissance de l’anglais; 

● Compétences en gestion des ressources humaines, financières et matérielles; 

● Flexibilité et autonomie, et compétences en résolution de problèmes; 

● Compétences en gestion et en établissement de relations positives avec les 

membres du personnel, les enfants, les parents et les bailleurs de fonds; 

● Vérification satisfaisante et favorable du registre des enfants, des 

antécédents judiciaires et des antécédents en vue d’un travail auprès de 

personnes vulnérables; 

● Expérience pertinente en tant que gestionnaire, ainsi qu’en service de garde; 

● Diplôme d’études collégiales en éducation à la petite enfance ou baccalauréat 

dans une discipline connexe; 

● Connaissance du logiciel ACCEO et de logiciels de comptabilité (atout). 

Les combinaisons équivalentes de formation et d’expérience seront prises en considération. 

Conditions d’emploi 

● Date d’entrée en fonctions : Été 2021 (date à déterminer) 

● Durée : Contrat à temps plein (minimum de 40 h/semaine) d’un an renouvelable 

● Salaire : Entre 60 000 $ et 70 000 $, selon l’expérience  

● Indemnité de déplacement pour l’arrivée aux Territoires du Nord-Ouest 

● Assurance-médicaments 

Aux Territoires du Nord-Ouest, la situation de la COVID-19 est stable et les mesures sanitaires 

sont plus souples que dans les autres régions au sud du pays. 

Vous êtes la personne que l’on cherche? 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en 

français au plus tard le 19 mai 2021, à l’adresse suivante : capleinsoleil@gmail.com. 

Toute question peut également être envoyée à cette adresse. 

Une description de poste détaillée est disponible sur le site Web de la 

Garderie Plein soleil : www.garderiepleinsoleil.com. 
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