AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE
1. APPELLATION D’EMPLOI : Éducatrice – Remplacement 2 jrs semaine à la rotation
2. STATUT :
Temps complet
Remplacement de plus de 8 semaines à
temps complet

X

Temps partiel
Remplacement de plus de 8 semaines

Dans le cas d’un remplacement, période :
Indéterminée – fin le 23 juin où avant

HEURES DE TRAVAIL : Mardi 8 h 30 à 16 h45 ou+ et jeudi 8 h15 à 16h 30 ou+
Les horaires peuvent être modifiés en cours d’année pour répondre aux besoins de la clientèle
et s’assurer du respect du ratio.
4. SOMMAIRE DESCRIPTIF :
L’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour
but le développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé, à la
sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en lien avec ses fonctions.
5. CONDITIONS D’OBTENTION :
5.1 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou
en techniques d’éducation en services de garde, ou l’équivalent reconnu par le ministère.
5.2 Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation
à cette fin.
5.3 Détenir une attestation valide de cours en premiers soins.
6. HABILETÉ REQUISES :
6.1 Connaître et être en mesure d’appliquer le programme éducatif du ministère.
6.2 Être capable de communiquer et établir une relation significative avec chaque enfant et
gérer un groupe d’enfants.
6.3 Être capable d’observer, évaluer, préparer et appliquer un plan d’intervention.
6.4 Être autonome, organisée et créative.
6.5 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens professionnels
avec les collègues, la direction et les parents.
7. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE :
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le vendredi 19
avril à minuit, par courriel à l’attention de : Mme Johanne Rioux, à l’adresse suivante :
cpestroumps@cgocable.ca

