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Poste	à	pourvoir	immédiatement		
Assistant(e)	Maternel(le) 

 

Lieu	d’exercice 
Lycée Français de Toronto, établissement privé à programme français conventionné avec l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger, qui scolarise 520 élèves de 22 nationalités de la toute petite 
section de maternelle à la terminale. 
Spécificité : établissement bilingue français / anglais sur les niveaux du primaire. 
Adresse: 2327 Dufferin Street, Toronto, M6E 3S5 
 
 

Positionnement	et	enjeu	du	poste 
Poste placé sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement et la Directrice du Primaire.	
La nature des activités et missions placent le(la) titulaire du poste au contact de la communauté scolaire 
dans son ensemble. Il(elle) agit en respect des règles de fonctionnement d’un établissement français, 
mais aussi de la règlementation ontarienne. 

	

Missions	
La mission se place dans l’environnement de l’enseignement du système français de l’Éducation 
Nationale. Les tâches consistent à assister les enseignants de la maternelle tout au long de la journée 
d’école, y compris : 

§ Accueil des élèves le matin  
§ La préparation du matériel de l’école 
§ Le nettoyage et le rangement du matériel, des tables, des meubles 
§ L’encadrement d’ateliers 
§ L’habillage et le déshabillage des élèves 
§ Le changement et le lavage des élèves, si nécessaire 
§ L’assistance aux élèves pour le passage aux toilettes et le contrôle du lavage des mains 
§ La surveillance des groupes d’élèves lors des sorties, des repas, dans la cour de l’école et au 

dortoir 
§ Le rangement complet des salles de classe après la sortie des élèves à la fin de l’année scolaire 
§ Garderie du matin et/ou du soir  

Ainsi que tout autre tâche relative au bon fonctionnement de la classe et du Lycée qui pourrait être 
confiée à l’AM par l’enseignant de la classe et/ou le proviseur ou la directrice. 
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Qualités	et	Compétences	attendues	

§ Bonne maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit  
§ Bonne résistance physique, vigilance permanente 
§ Qualités relationnelles de communication : parents, collègues, enseignants 
§ Qualités relationnelles humaines : patience, empathie, optimisme, flexibilité, autonomie 
§ Capacités de travail en équipe 

 
 

Informations	contractuelles	
§ Poste sous contrat local, selon les termes de l’accord collectif du LFT. 
§ Horaire hebdomadaire : 35 heures. 

 
 

Modalités	de	candidature	
Les candidatures sont recevables jusqu’au 4 septembre 2019 
Le dossier de candidature, envoyé par email à recrutement@lft.ca, doit comporter : 

§ Lettre de motivation 
§ CV 
§ Références et lettres de recommandation si possible 

 

 


