
 

 

Offre d’emploi : Coordonnateur/trice du contrôle de la qualité 

 
La ribambelle est à la recherche d’un/e Coordonnateur/trice du contrôle de la qualité. La personne dans 
ce rôle est responsable de la santé et de la sécurité et du maintien de la qualité globale des centres 
conformément à la mission, à la vision et aux énoncés de programme de la ribambelle, ainsi que de la 
surveillance des budgets pour diverses activités d'achat et de maintenance pour l'organisation. 
 
Poste :   Temps plein (35h/semaine), permanent 
Salaire :   Selon expérience et qualifications 
Date de début :  Immédiatement  
 
RESPONSABILITÉS 
• Évaluer les besoins de tous les centres et les bureaux et faire tous les achats nécessaires selon les 

règles établies ; 
• Gérer, suivre et mettre à jour divers budgets de dépenses tels que le matériel périssable, les jouets, le 

matériel de premiers soins, etc. 
• Examiner les soumissions, mener des entrevues et travailler en collaboration avec les fournisseurs 

pour obtenir des renseignements sur les produits ou services demandés, tels que le prix, la 
disponibilité et les calendriers de livraison ; 

• Examiner les propositions d'offres, négocier les contrats dans les limites budgétaires données et 
préparer les bons de commande et les demandes de soumissions pour approbation finale ; 

• Développer de nouvelles approches pour résoudre les problèmes identifiés lors des activités de 
contrôle de qualité ; 

• Effectuer des inspections mensuelles dans les centres afin d'évaluer différents aspects: propreté, 
besoins de réparations intérieures et extérieures, remplacement des jouets selon la feuille d'inventaire 
ainsi que l'inventaire du matériel périssable; Stockage adéquat et état de remise ; 

• Coordonner le programme de santé et de sécurité, y compris toutes les inspections, communications, 
formation et élaboration de politiques ; 

• S’assurer, lors de visites de centres de garde, que les politiques concernant la santé et sécurité et de 
fonctionnement interne soient respectés ; 

• Toutes autres tâches assignées, selon les besoins. 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance requis ou l’équivalent ; 
• La désignation ou la certification en santé et sécurité est préférée ; 
• 1-3 années d'expérience dans un rôle de capacité et de responsabilité similaires ; 
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale, en anglais et en français ; 
• Excellentes compétences organisationnelles et la capacité de faire plusieurs tâches à même temps ; 
• Connaissances en informatique, y compris la capacité de travailler efficacement avec MS Office et 

d'autres applications courantes ; 
• Capacité de se déplacer entre les régions de London et Sarnia, ou autres au besoin. (25%+) 
• L'utilisation d'un véhicule personnel et un dossier de conduite adéquat est obligatoire. 
 
 
 
 
 



 

 

Pour faire parvenir votre candidature ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mayerly 

Portilla, Gestionnaire des ressources humaines, par courriel à: mayerlyp@laribambelle.ca ou par 

téléphone au: 514-472-2334. Veuillez postuler avant le 14 août 2020..  

La ribambelle encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont 

offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 


