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AVIS D’AFFICHAGE 
_______________________________________________ 

 
APPELLATION D’EMPLOI : Éducatrice 

STATUT : Temporaire, temps partiel, 4 jours par semaine 

HEURES DE TRAVAIL :  20h à 25h par semaine 

 

1. SOMMAIRE DESCRIPTIF DU POSTE:  

Sous l’autorité de la directrice générale, l’éducatrice est responsable de veiller à la sécurité des 

enfants, de concevoir et d’animer différentes activités, d’appliquer le programme éducatif et de 

s’assurer de l’hygiène et de la santé des enfants. 

Les tâches consistent à remplacer le personnel libéré pour de la planification pédagogique 

individuelle ET accompagner les enfants présentant des besoins particuliers, tant sur le plan 

physique que psychologique, à répondre à leurs besoins individuels et à leur offrir le support 

nécessaire à leur intégration au milieu de garde. 
 

2. COMPÉTENCES REQUISES : 

 Être en mesure d’appliquer le programme éducatif du milieu, en cohésion avec la mission et les 

valeurs qui y sont véhiculées. 

 Capacité de guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, 

l’hygiène, l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes 

de vie. 

 Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. 

 Être capable de communiquer et d’établir une relation significative avec l’enfant, mais aussi être en 

mesure de gérer un groupe d’enfants. 

 Être autonome, organisée et créative. 

 Être capable de travailler en équipe, d’établir et de maintenir des liens professionnels avec les 

collègues, la direction et les parents. 

 Fournir une présence et des actions répondants aux besoins des enfants. 

 Favoriser l’intégration inclusive et la participation sociale de l’enfant au sein du groupe. 

 Être capable d’observer, d’analyser, de planifier et d’appliquer un plan d’intervention en corrélation 

avec le plan d’intégration de la subvention et les recommandations du professionnel au dossier. 

 Travailler en collaboration et en complémentarité avec les autres éducatrices, ainsi qu’avec la 

directrice adjointe à l’installation et à la pédagogie. 

 Collaborer avec les partenaires et autres professionnels. 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

3. QUALIFICATIONS : 

 Diplôme d’étude collégiale (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance, l’équivalent ou en voie 

de l’être OU DEC en Techniques d’éducation spécialisée. 

 Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi. 

 Détenir une attestation valide de cours en premiers soins. 

 

4. CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 Les conditions de travail et la rémunération sont déterminées par la convention collective 

applicable;  

5. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : date limite pour postuler le 20 novembre 2019, 11h. 

 

6. DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Dès que possible. 

Envoyer votre candidature à l’attention de Maryse Rioux : direction@cpechezlesamis.org 
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