
CPE-BC UNI-VERS D’ENFANTS 
Composante installation : CPE Moussaillons 3006-0908 

 

 
AVIS D’AFFICHAGE INTERNE-EXTERNE  

 
 

1. APPELLATION D’EMPLOI : Éducatrice – CPE Moussaillons – Ascot Corner (Début de journée- pauses et 
remplacement des planifications pédagogiques) + Accompagnement lors des diners pour un enfant à 
besoins particuliers. 
 

2. STATUT : 

☐Poste à temps complet ☒Poste à temps partiel 

☐Remplacement de longue durée à temps complet  

☐Remplacement de longue durée à temps partiel 

Dans le cas d’un remplacement, période : 

☐déterminée (du      au     ) 

☐indéterminée 

 
3. HEURES DE TRAVAIL : 26H par semaine (avec les pauses) sur un horaire de 5 jours. Possibilité d’ajouter 

jusqu’à 5.5h d’accompagnement pour un total pouvant aller à 31.5h par semaine 7h00 à 12h45. 

 
4. SOMMAIRE DESCRIPTIF : Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice assume une présence 

constante auprès de groupes d’enfants, voit à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et au bien-être 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 
• 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 

• Expériences pertinentes seront considérées. 
• Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation à cette fin 

• Détenir une attestation valide de cours en premiers soins. 

 
6. HABILITÉS REQUISES 

• Connaître et être en mesure d’appliquer le programme éducatif du ministère 

• Être capable de communiquer et établir une relation significative avec chaque enfant et gérer un groupe 
d’enfants 

• Être capable d’observer, évaluer, préparer et appliquer un plan d’intervention 

• Être autonome, organisée et créative 

• Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens professionnels avec les collègues, la 
direction et les parents 

 
7. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : du 16 au 26 avril 2021 (12h00) 

 
8. DATE D’ENTRÉE EN SERVICE : 3 mai 2021 

 
 

 
 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard 26 avril 2021 à midi, par courriel à l’attention de : Mme Josée Lamontagne, 
directrice adjointe, à l’adresse suivante : da3@uenfants.ca 

 

mailto:da3@uenfants.ca

