
 

CPE-BC Uni-vers d’enfants 
FAFOUIN 3006-0907 

 

 

      AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE 
________________________________________________ 

 

1. APPELLATION D’EMPLOI : ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE Installation Fafouin : 115 Rue 

Lafontaine, East Angus, QC J0B 1R0 (Accompagnement des enfants à besoins particuliers. Poste en fonction 
des besoins et de la subvention enfant handicapé) 

 
2. STATUT :  
 

Temps complet □Temps partiel 

  Remplacement de plus de 8 semaines à temps 
complet 

  Remplacement de plus de 8 semaines à temps 
partiel 

 
3. HEURES DE TRAVAIL : 35 heures par semaine. En général 7 heures par jour, du lundi au vendredi de 

8h00 à 15h00). Ce poste est relié aux services rendus pour l’intégration des enfants à besoins particuliers 

que le CPE accueille. Des changements peuvent être apportés à l’horaire en tout temps, et ce, selon les 

plans d’intégration mis en place pour les enfants à besoins particuliers.  

 

4. SOMMAIRE DESCRIPTIF : 

Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice spécialisée apporte un support aux besoins 

particuliers des enfants en collaboration avec le personnel éducateur. Elle intervient dans une 

perspective préventive auprès des enfants et des parents. Elle inscrit ses interventions éducatives 

dans le cadre du programme éducatif «Accueillir la petite enfance» et des orientations 

pédagogiques du CPE afin de soutenir l’accompagnement des enfants dans toutes les dimensions 

de leur développement global.  

 

Description des tâches à titre indicatif 

 

Rôles face aux enfants qui présentent des besoins particuliers : 

1. Créer un lien de confiance avec eux, les observer afin de cerner à chacun : ses forces, ses défis et ses 

besoins particuliers. 

2. Accompagner et stimuler le développement en utilisant le jeu comme moteur d’apprentissage. 

3. Adapter les activités faites par l’éducatrice pour susciter la participation des enfants et leurs réussites, les 

accompagner dans la routine quotidienne, comme l’habillage, l’apprentissage de la propreté, le lavage de 

mains, etc. 

4. Rédiger les plans d’intégration du ministère de la Famille, rédiger un plan d’intervention personnalisé à 

ses besoins, poursuivre les objectifs au plan d’intervention déjà établi, appliquer les recommandations des 

autres professionnels au dossier (orthophoniste, ergothérapeute, etc.).  

5. Collaborer au dépistage d’enfants ayant des besoins particuliers. Identifier les enfants à risque lors de 

leur passage dans les différents groupes et discute de la situation avec l’éducatrice ainsi qu’avec la 

directrice adjointe de l’installation. 

Rôles face aux parents : 

1. Compléter au quotidien le journal de bord des observations des enfants. 

2. S’entendre sur les objectifs à travailler au CPE et à la maison, présenter le plan d’intervention 

personnalisé de l’enfant. 

3. Discuter au besoin, lors de rendez-vous, des interventions appliquées avec l’enfant ou des observations 

réalisées. 

 



 

Rôles face à l’éducatrice du groupe : 

1. Utiliser les méthodes de « modeling » et de « coaching » pour soutenir les éducatrices dans l’application 

du plan de soutien au développement. 

 

2. Soutenir dans les démarches d’intégration des enfants à besoins particuliers, lui offrir des conseils afin 

qu’il/elle soit en mesure d’intervenir dans le quotidien, lui suggérer des activités à faire avec l’enfant 

pour aider son développement, répondre aux questions reliées aux défis de l’enfant. 

3. Échanger sur les observations réalisées auprès de l’enfant, respecter la cohérence des interventions et 

travailler en collaboration pour la réussite de l’enfant. 

4. Être à l’écoute des besoins de l’éducatrice afin de lui présenter des activités réalisables. 

 

Effectuer toute autre tâche connexe d’accompagnement. 

 

 

5. QUALIFICATIONS : 

5.1 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent. 

5.2 Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la règlementation à cette fin. 

5.3   Certification en RCR et premiers soins en petite enfance, un atout. 

 

6. HABILETÉS REQUISES : 

6.1 Très grandes connaissances du développement de l’enfant. 

6.2   Être capable d’observer, évaluer, préparer et appliquer un plan d’intégration et un plan 

d’intervention. 

6.3   Être autonome, organisée et créative 

6.4 Bonne communication et de bonnes relations interpersonnelles. 

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

collègues, la direction, les parents et les partenaires. 

 

7.      CONDITION DE TRAVAIL 

- Salaire selon l’échelle salariale du Ministère (18.98$ à 25.15$ selon les expériences) 

- Jours de maladie payé, 11 fériés, régime de retraite, etc. 

- Entrée en poste : dès que possible 

 

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

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à : 

da2@uenfants.ca 

 

À l’attention de Mme Vicky Lenneville, directrice adjointe installation Fafouin. Le tout doit nous parvenir 

avant le 26 avril 2020, 12h00. Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.  

Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre organisation. 
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