
Qualifications

Nature of the work

DAYCARE TECHNICIAN: Cyclical lay-off during the summer months

Qualifications requises

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN SERVICE DE GARDE :
Mise à pied cyclique durant la période estivale

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. 

ET

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.

• Bilinguisme (français, anglais)

Échelle salariale (Plus prime pour heures brisées s’il y a lieu) : 
22,23 $ - 29,05 $

Important Information

The principal and customary work of an employee in this class 
of employment consists in developing a program of activities for 
the day care service and ensuring supervision so as to foster, in 
keeping with the educational project of the school, the overall 
development of students, while taking into account their
interests and needs as well as the rules. The employee sees to 
the general well-being of students and ensures their health and 
safety. 

The employee also performs technical work related to the         
operation of the day care service, particularly with regard to the 
management of financial, human and material resources.

Nature du travail

Renseignements importants

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette 
classe d’emplois 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.

Veuillez soumettre votre demande d’emploi et un 
curriculum vitae à jour à openpost@lbpsb.qc.ca, à 
l’attention de Martine St-Pierre, directrice 
adjointe, service des ressources humaines. 

Veuillez préciser la(les) région(s) où vous êtes 
disposé à travailler (l’est de l’île, l’ouest de l’île et/ou 
hors de l’île) ainsi que vos disponibilités (matin, midi, 
après-midi, début de soirée)

The Lester B. Pearson School Board is looking for dynamic Daycare Service Technicians

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson est à la recherche de techniciennes ou 
techniciens dynamiques en service de garde 

Hold a Diploma of College Studies in Early Childhood 
Education or a diploma or an attestation of studies 
recognized as equivalent by the competent authority. 

AND

Hold a certificate dated no more than three (3) years 
attesting to the successful completion of: 

1. a standard first aid course of a minimum eight
(8)-hour duration;

2. a refresher course of a minimum six (6)-hour duration
updating the skills acquired in the course mentioned
in subparagraph 1.

• Bilingualism (French/English)

Salary Scale (Plus split-shift premium if applicable): 
$22.23-$29.05

Please submit your letter of application and current 
curriculum vitae to openpost@lbpsb.qc.ca to 
the attention of Martine St-Pierre, Assistant Director, 
Department of Human Resources. 

Please mention the area(s) in which you are willing to 
work (East of Island, West of Island, and/or Off-Island) 
and your availabilities (morning, lunchtime, afternoon, 
early evening). 

Fulfilling Job
Opportunity!

Un travail

valorisant!


