
 

 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA RUCHE MAGIQUE 
RECHERCHE : 

 

Étudiant/e en arts visuels 

Programme Emploi été Canada 2017 
 
 
Sommaire du poste 
 
Sous l’autorité de la Directrice adjointe aux installations, l’artiste en arts visuels offrira un soutien artistique et 
technique aux enfants et au personnel éducateur. Il travaillera en accord avec les orientations générales et les 
politiques du centre de la petite enfance La Ruche Magique. 
 
 
Responsabilités détaillées 
 

 partager ses connaissances et son savoir-faire dans une ambiance qui favorisera à la fois 
l’apprentissage de techniques et la liberté d’expression par le langage visuel. 

 aider les enfants à développer des habiletés techniques à l’aide de plusieurs moyens d’expression : le 
dessin d’observation à partir de modèle, le façonnage des matières, le mélange des couleurs, 
l’organisation picturale et l’organisation spatiale par assemblage et le modelage. 

 permettre aux enfants d’explorer tous ces mediums et de développer un savoir-faire créatif en dessin, 
en peinture et en sculpture. 

 Permettre aux enfants de s’engager dans un projet artistique adapté à son unicité et selon son âge 

 organiser un projet de diffusion, telle qu’une exposition des œuvres des enfants fréquentant les deux 
installations, soit, la collection de la RUCHE MAGIQUE.  

 dynamique, l’étudiant aidera les enfants à développer leurs idées, à créer leurs propres projets et à 
aiguisez leur esprit critique par rapport à différentes œuvres et à divers courants artistiques.  

 développer le sens artistique des enfants et leur créativité,  

 sensibiliser les enfants à un travail prônant la collaboration et la responsabilisation.  
 
 
Exigences 
 

 Étudiant(e) dans ce domaine 

 18 ans et plus 

 Autonomie, initiative et sens du travail d’équipe 

 Connaissance des services de garde, un atout 

 Doit être présentement aux études ainsi qu’en septembre 2017 
 
 
 
Prenez note qu’une vérification des absences d’empêchements aura lieu 
Salaire : 13.00$/l’heure/ 8 à 10 semaines 
Poste à 5 jours/sem. (35h semaine) débutant fin mai, début juin 2017 
 
 
 
Faites parvenir votre cv par courriel au plus tard le 15 mai 2017 
    
Nathalie Bégin, directrice adjointe  nbegin@ruchemagique.com 
CPE La Ruche Magique 
1092, rue Charcot 
Boucherville, Qc, J4B 8R5 
 
 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s recevront une réponse 


