
 

 

 

AVIS D’AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE 
 

CPE l’Espièglerie-installation Balan-Mousse 
________________________________________________ 

 
1. APPELLATION D’EMPLOI : Éducatrice (Accompagnatrice) – enfants ayant des besoins 

particuliers 

 
2. STATUT : temps partiel, accompagnement groupe des moussaillons, pause/planif. 

 

 
3. HEURES DE TRAVAIL : moyenne de 26h15 minutes par semaine, horaire sur 5 jours 

(Variable selon les besoins du CPE et de la présence ou de l’absence des enfants). 
Répartis de la façon suivante : 15hrs d’accompagnement dans le groupe des 
moussaillons, 3h45 pour le temps pédagogique des éducatrices, (en autant que 
l’éducatrice soit à l’horaire) et le temps de pause de 1h30 par jour. Possibilité d’une 
diminution d’heure pour un ou l’autre des volets (accompagnement, pause, planif) si 
diminution de la capacité de payer du CPE. 

 
4.    SOMMAIRE DESCRIPTIF : 

 
Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice-accompagnatrice, assume une présence 
constante auprès d’un ou des enfants qu’elle accompagne, voit à répondre à leurs besoins 
particuliers tout en facilitant leurs intégrations dans le groupe. Elle travaille de concert avec les 
spécialistes, l’éducatrice du groupe et la direction dans l’élaboration et la mise en application d’un 
plan de soutien. L’éducatrice-accompagnatrice maintient le lien avec la titulaire du groupe au sujet 
des besoins et du comportement des enfants accompagnés. Elle maintient le lien avec les parents 
au sujet des besoins et du comportement des enfants. 

  
 

Description des tâches à titre indicatif 
 

 Assurer un encadrement; 
 Développer des moyens particuliers pour rendre l’enfant autonome dans ses routines; 
 Collaborer avec l’éducatrice (elle devra adapter les activités pédagogiques au rythme 

de l’enfant); 
 Capacité à travailler avec des personnes ressources de l’extérieur; 
 Veiller à l’hygiène, la santé et la sécurité d’un ou des enfants tout en contribuant au  
 bon fonctionnement du groupe; 
 Être capable d’observer, évaluer, préparer et appliquer un plan de soutien; 
 Voir à l’application du plan de soutien;  
 Participe aux rencontres externes avec les partenaires au dossier 
 Tenir à jour un cahier d’information afin d’y noter les observations, les interventions  

et l’évolution de l’enfant; 
 Remplir le document de suivi concernant la subvention pour handicapé lorsque cela  
      est nécessaire; 

 Toutes autres tâches demandées par la direction. 
 
 
 



 
        5.     QUALIFICATIONS : 

5.1 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance, en 
techniques d’éducation en service de garde ou en technique d’éducation spécialisé, 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 Capable d’appliquer le programme éducatif du CPE. 
6.2 Posséder de bonnes connaissances au niveau du développement du langage 

6.3 Posséder des habiletés de communication. 
6.4   Posséder le sens de l’organisation et de la planification et être en mesure de respecter les 

échéanciers. 
6.5 Posséder de l’autonomie, de l’initiative, de la rigueur et de la capacité d’analyse. 
6.6 Capacité de rédiger des rapports, présenter des informations et assumer les suivis. 
6.7 Être capable de travailler en équipe d’établir et de maintenir des liens professionnels avec 

les collègues, la direction et les parents. 
6.8  Contribuer à maintenir un climat de travail sain et dynamique dans le CPE avec tous les 

intervenants. 
6.9  Faire preuve de discrétion et de diplomatie (éthique professionnelle). 
 

 
7.     DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : Du 16 au 23 septembre 2020 
 
8.      DATE D’ENTRÉE EN SERVICE : 28 septembre 2020 
 
9.      DATE DE FIN : au premier des 5 évènements suivants :  
 
1. au départ d’un enfant du CPE. 
2. au terme de l’allocation spécifique pour enfant handicapé du MF. 
3. à la suite à une recommandation d’un professionnel de la santé indiquant la fin des besoins.  
4. si le parent décide de mettre fin à cet accompagnement 
5. advenant la baisse de ratio dans le groupe de l’enfant 
6. advenant une diminution du nombre d’enfants recevant l’allocation pour enfant handicapé  
7. advenant une diminution de la capacité de payer du CPE 
 
 

    Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à direction@cpe-espieglerie.ca au plus tard le 23 septembre 
2020, midi. 

 
    Seules les personnes retenues seront contactées. 

 
 
 

 
Affiché le 16 septembre 2020  

mailto:direction@cpe-espieglerie.ca


 



 


