Ouverture de poste -ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
Lieu de travail
CPE l’univers des Petits Memphrémagog
1074, rue Dicace
Magog (Québec) J1X 2P9
Tel: (819)868-1551
Le Centre de la petite enfance L’Univers des petits Memphrémagog est à la recherche d’une
personne rigoureuse et dynamique pour joindre son équipe.
Mission de l’organisation
Le CPE L’Univers des petits Memphrémagog offre 73 places aux parents dont 15 places pour les
poupons et 68 places pour les enfants de 18 mois jusqu’à la maternelle. Dans ce nombre, 15 à 20
places sont pour les familles issues de milieux défavorisés, cinq (5) places sont pour les enfants à
besoins particuliers.
Le CPE L’Univers des petits Memphrémagog offre des services spécifiques répondant aux divers
besoins des enfants de 0 à 59 mois et s’associe dans une action éducative aux ressources
communautaires et aux parents comme étant les premiers agents dans le développement global de
l’enfant.
Dans sa mission pédagogique, le centre de la petite enfance dirige ses actions vers le
développement des compétences des enfants dans un processus global, intégré et continu. Il
permet également à l’enfant d’acquérir les habiletés et les attitudes nécessaires. Dans sa mission
éducative, L’Univers des petits Memphrémagog vise à faire de cette institution un milieu de vie où
la transmission des valeurs aura un statut privilégié.
Principales fonctions
Sous la supervision de la Directrice Adjointe à la Pédagogie, l'éducatrice/teur spécialisé/e travaille
auprès d'enfants ayant des besoins particuliers afin de permettre leur intégration sociale et de
favoriser leur plein développement et épanouissement.
Il/elle doit, entre autres, observer les attitudes et comportements de ces enfants, participer à
l'évaluation de leurs besoins, élaborer et appliquer le plan d'interventions répondant à leurs
besoins, animer des activités individuelles ou de groupe pour favoriser ses différentes sphères de
développement et faire des évaluations périodiques permettant un suivi de ces enfants. Il ou elle
participe également aux rencontres de PI avec l’équipe et éventuellement avec les organismes
partenaires. Il ou elle assiste et ou coach le personnel éducateur toujours dans un but de répondre
au besoin de l'enfant et de veiller à son bien-être et son plein épanouissement. Elle/il tient à jour des
notes évolutives sur les forces et défis de l'enfant.

Le technicien /la technicienne en éducation spécialisée s'efforce de créer, avec l’équipe, l’enfant et
sa famille, un climat de confiance et une excellente communication qui lui permettra de fournir
l'aide nécessaire à l'enfant ayant des besoins particuliers et de faciliter son développement.
Profil de compétences recherché
• Faire preuve d’une grande éthique professionnelle, de transparence et de rigueur dans
toutes les tâches accomplies.
• Faire preuve de leadership, d’une certaine polyvalence, d’autonomie et d’esprit d’initiatives
dans les limites de son rôle.
• Avoir un bon sens de l'observation et de l’écoute.
• Démontrer de la créativité, des capacités à identifier les besoins, trouver les ressources
nécessaires et une grande faculté d’adaptation.
• Détenir d’excellentes capacités relationnelles et en communication interpersonnelle.
• Faire preuve de dynamisme, de douceur et d’empathie.
• Détenir une excellente capacité à travailler en équipe.
• Détenir un bon sens de l'organisation.
• Détenir des capacités pour la production et la rédaction de rapports.
Exigences du poste et conditions de travail:
• Diplomation : Détenir un diplôme Collégial (DEC) en technique d'éducation spécialisée
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience minimum.
• Autres demandes :
o Une certification en RCR et premiers soins est un obligation (donc si ne l’est pas déjà,
la personne engagée devra se former rapidement).
o Une expérience significative avec les enfants 0 à 5 ans est essentielle.
o Connaissances informatiques des logiciels de la suite Office (Excel, Word, Outlook,
etc.).
o Vérification d'absence d'empêchement obligatoire.
o Langues: français parlées et écrites (L’anglais parlé est un atout).
• Salaire offert : selon l’expérience et l’échelle déterminée par le MFA
• Nombre d'heures par semaine : 40h/sem
• Statut d'emploi : permanent de jour. Rencontres d’équipe de soir et de fin de semaine
occasionnelles
• Date prévue d'entrée en fonction : aussitôt que possible en juin
Communication
Faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation avant le 23 mai à 12h à Hélène Desrosiers
(Directrice générale) à direction@universpetits.com en mentionnant : Éducateur(trice) spécialisé(e)

