
 

 

 
 
 

 
LE CPE Fleurimont est à la recherche 

d’accompagnatrices pour des enfants à besoins particuliers  
dans certaines de ses installations. 

 
Voici ce qu’en pense Claudia, actuellement accompagnatrice à l’installation la Maison des 
enfants : 
 
 L’accompagnatrice doit être débrouillarde et autonome. Les journées se suivent, mais 

ne se ressemblent pas ; c’est ça l’adaptation ! La tâche consiste à offrir des services 

en éducation spécialisée en accompagnant des enfants à besoins particuliers 

(stimulation langagière, exercices de physiothérapie, stimulation sensorielle, 

apprentissage des habiletés sociales). L’adulte intervient en fonction des défis de 

chacun par le jeu en lien avec les recommandations des professionnels et des 

observations faites au quotidien en partenariat avec l’éducatrice titulaire du groupe. 

La personne doit être douce, polyvalente, créative, observatrice et avoir un petit 

côté taquin, parce que les enfants le sont beaucoup. Tu as à cœur l’épanouissement 

des enfants, et bien, une équipe attachante et un travail valorisant t’attend au CPE 

Fleurimont. 

 
Les postes actuellement disponibles sont de 16 à 32 heures. Les taux horaires sont en fonction 
des échelles salariales du Ministère de la famille, entre 16,75$ et 25,15$, selon l’expérience et 
la formation. 
 
Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice assume une présence constante auprès d’un 
enfant ayant des besoins particuliers, voit à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et au bien-être 
de ou des enfants et à leur sécurité, élabore un programme d’activités conformes aux 
recommandations des professionnels de la santé et le met en application. Elle maintient le lien 
avec les parents au sujet des besoins et du comportement de l’enfant. Elle maintient le lien 
avec l’éducatrice titulaire du groupe et l’accompagne dans sa tâche auprès de cet ou ces 
enfants. 

Tu as un intérêt pour le travail en petite enfance 
avec des enfants de 0-5 ans, tu as une formation en 
éducation spécialisée, en psychoéducation ou en 
éducation à l’enfance ? Contacte-nous et il nous 
fera plaisir de faire ta connaissance. 
 
Fais parvenir ton CV par courriel, avant le 25 
septembre 2020, à : 
marie-claude.giroux@cpefleurimont.ca 
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