AVIS D’AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
La coopérative de solidarité CPE Jeunestrie est un Centre de la petite enfance qui dispose d’un permis de 60 places en
installation et accueille des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans.
Pour compléter notre équipe en place, nous sommes à la recherche d’une ou d’un :

ÉDUCATRICE/ÉDUCATEUR (remplacement d’un congé sans solde)
1 poste d’éducatrice-éducateur
TEMPS COMPLET, 35h par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 16h45.
Groupe des Libelluless-4-5 ans
L’entrée en fonction se fera à compter du 23 août 2021 (durée prévue jusqu’en avril 2022, mais à confirmer puisqu’il s’agit d’un
congé sans solde)

SOMMAIRE DESCRIPTIF :
Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice assume une présence constante auprès d’un groupe 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 au programme éducatif CPE et le met en application. Elle maintient le lien avec les parents au sujet des
besoins et du comportement de l’enfant. Elle participe à la vie d’équipe et collabore avec l’éducatrice de rotation.
Conditions d’obtention :
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en
services de garde, ou l’équivalent reconnu par le Ministère de la Famille. Détenir une attestation valide de cours en
premiers soins. Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation à cette fin.
HABILETÉS REQUISES :
La personne recherchée démontre les habiletés suivantes :








Elle connait et est en mesure d’appliquer le programme éducatif du Ministère ;
Elle est capable de communiquer et d’établir une relation bienveillante et significative auprès de l’enfant et ses
parents ;
Elle applique des techniques et des méthodes éducatives en lien avec le programme éducatif du CPE, elle participe
aux soins des enfants, à la vie de groupe, aux loisirs et aux autres aspects de l'éducation ;
Elle est en mesure d’observer et d’évaluer l’enfant afin d’appliquer le plan d’intervention de l’enfant (le cas
échéant) ;
Elle rédige des rapports et des notes de progrès ;
Elle fait preuve de douceur, de créativité et d’organisation, tout en étant capable de s’adapter ;
Elle a une grande capacité à travailler en équipe, à établir et à maintenir des liens professionnels avec les parents,
les collègues, les intervenants externes et la direction.

Si vous êtes intéressé.e à faire partie d’une équipe dynamique et de participer à la démarche de renouveau que nous
menons présentement au CPE, merci de faire parvenir votre curriculum vitae à :
COMITÉ DE SÉLECTON
Coopérative de solidarité du CPE Jeunestrie
31 rue Wood, Sherbrooke, Québec, J1J 2X4
cpejeunestrie@gmail.com
DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : du 2 juillet au 19 juillet 2021

