
 

 

715, rue Priestman 
Fredericton (N.-B.)   
E3B 5W7 
  

 

506 458-9915 
www.apmf.ca 
ifournier@apmf.ca  

 

 

Postes à pourvoir à la garderie Au p’tit monde de franco 

Ces postes sont situés à Fredericton. Un salaire concurrentiel est offert. Si ce travail vous 
intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, à ifournier@apmf.ca. Pour de 
plus amples détails au sujet de ces offres d’emploi, veuillez contacter Isabelle Fournier 
au 506-476-8874.  

Travailleur de soutien 
 

Une personne travailleuse de soutien s’occupe d’un enfant qui a des besoins intensifs ou 
de plusieurs enfants en fonction des besoins de chacun (quatre ou moins). Elle observe, 
réfléchit et planifie, en collaboration avec les personnes éducatrices, pour travailler sur les 
aptitudes et les défis de l’enfant ou des enfants. La personne travailleuse de soutien doit 
prendre en considération les principes d’accès, de participation et de soutien tout en 
fournissant un niveau équilibré de soutien pour que le ou les enfants participent de 
manière significative aux activités et aux routines de la garderie éducative.  
 
Fonctions et responsabilités : 

• Fournir un niveau « adéquat » de soutien pour que l’enfant participe pleinement 
aux mêmes activités et aux mêmes routines que ses paires; 

• Prendre en compte les forces et les intérêts de l’enfant; 

• Offrir des possibilités d’atteindre l’autonomie, dans la mesure du possible; 

• Rechercher des occasions de développer les amitiés entre paires et les relations 
avec autrui; 

• Être attentif aux besoins de soutien de l’enfant; 

• Collabore à la conception de plans d’intervention individuels; 

• Parle en français avec les enfants et les employés; 

• Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants; 

• Offrir des occasions de pratiquer la régulation des émotions; 

• Utiliser des stratégies et des mesures d’adaptation pour mettre l’enfant sur la 
voie de la réussite; 

• Guider l’enfant pour qu’il suive les consignes, pose des questions et adresse des 
demandes à la personne éducatrice qui est responsable; 

• Observer le besoin, le documenter et y réfléchir; 

• Réduire le niveau de soutien à mesure que les aptitudes de l’enfant se 
développent. 

 
Exigences : 

• Vérification du casier judiciaire 

• Ouverture à suivre de la formation; 

• Possède un certificat en premiers soins; 

• Forte préoccupation pour le mieux-être des enfants; 

• Bonne compréhension des besoins de l'enfant; 

• Capacité à travailler en collaboration avec les parents, les membres de l’équipe 
et les professionnels. 
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