AFFICHAGE À L’EXTERNE
POUR COMBLER DES POSTES DANS NOS 4 INSTALLATIONS :
NOUVEAU CPE LE PAPILLON LUNE, CPE SOUS LES ÉTOILES
CPE LA BOITE À SOURIRES ET CPE LA PETITE BOTTINE

1.

POSTES À COMBLER : Éducatrice

2.

DESCRIPTION DES POSTES :

en petite enfance

Postes à temps complet (4 jours/semaine (horaire de 33 à 36 heures)
Postes à temps partiel (4 à 5 jours/semaine (horaire variable)
Postes pour combler nos besoins sur la liste de rappel de nos 4 installations

4.

SOMMAIRE DESCRIPTIF :
Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice assume une présence constante
auprès du groupe d’enfants et voit à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et au bienêtre des enfants et à leur sécurité, élabore un programme d’activités conformes à la
plateforme pédagogique du CPE et le met en application. Elle maintient le lien avec
les parents au sujet des besoins et du comportement de l’enfant.

5.

QUALIFICATIONS REQUISES:
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.

HABILETÉS 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.

DATE LIMITE POUR POSTULER : Lundi le 20 mai 2019 à 12h00.

8.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : À l'ouverture prévue le 26 août 2019. Cette date
pourrait changer selon l’évolution de la construction de l’édifice.

Toute éducatrice peut poser sa candidature en nous faisant parvenir leur curriculum vitae
par courriel à daetoiles@cpeetoiles.com avant le 20 mai 2019.
Pour toute autre information, contactez Catherine Brousseau, directrice adjointe à la
pédagogie et à la qualité des services, au 819 583-3000 au poste 239.
www.cpeetoiles.com

