Avis d’affichage : besoin urgent d’une
éducatrice spécialisée
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION : Le CPE Le P'tit Gadu offre 125 places en service de garde à Sherbrooke et
intègre de nombreux enfants ayant des besoins particuliers.
Portant fièrement sa mission et ses valeurs, le CPE Le P’tit Gadu est à la recherche d’une éducatrice spécialisée
ou d’une éducatrice qualifiée et expérimentée afin de permettre l’intégration et l’accompagnement d’autres
enfants ayant des besoins particuliers.
Appellation d’emploi : Éducateur (trice) spécialisé (e). Poste contractuel auprès d’enfants à besoins particuliers
recevant une subvention spécifique du MFA
Temps partiel : Idéalement 5 jours/semaine, en avant-midi pour un total de 20 h/semaine. Possibilité de
discuter de l’horaire et du nombre d’heures.
Date de début : le plus tôt possible
Description de tâches : Sous l’autorité de la directrice adjointe, en accord avec la philosophie et les règlements
de régie interne du CPE, l’éducatrice spécialisée doit :
Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels et en assurer l’application
Permettre l’inclusion de l’enfant à besoins particuliers dans un groupe.
Veiller à ce que les besoins de l’enfant soient satisfaits.
Favoriser le développement global et harmonieux de l’enfant.
Amener l’enfant à développer son plein potentiel, son autonomie, son estime de lui-même et ce, dans le
plaisir et le respect.
 Savoir développer et maintenir une relation d’attachement saine avec les enfants.
 Savoir développer et maintenir une relation de confiance et de collaboration avec les parents et tout le
personnel du CPE.
 Avoir de très bonnes aptitudes en communication et dans le travail d’équipe
 Faire preuve d’une grande fiabilité et flexibilité
 Faire preuve d’initiative, de dynamisme, d’organisation, d’autonomie et d’un bon sens du travail
d’équipe
Formation requise : Posséder un diplôme en techniques d’éducation spécialisée, en technique d’éducation à
l’enfance ou toute autre formation connexe avec expérience pertinente et qualifiante.






Salaire et conditions de travail : Selon les échelles salariales du ministère de la Famille et la politique de gestion
des ressources humaines.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici vendredi
le 8 février prochain au cpe.gadu@videotron.ca

