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AFFICHAGE DE POSTE INTERNE et EXTERNE 

 

1. APPELLATION D’EMPLOI : Éducatrice  
 

2. Statut : Temps complet : Remplacement déterminé du 16 novembre 2021 jusqu’en juin 

2022. Groupe18-36mois. 
 

3. Horaire : 33 heures par semaine sur 4 jours (8 hres par jour avec 1 hre de planification). 
 

4. SOMMAIRE DESCRIPTIF : L’éducatrice met en application un programme éducatif 

comportant des activités ayons pour but le développement global des enfants dont elle a 

la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit 

diverses tâches en relation avec ses fonctions. 
 

Description des tâches à titre indicatif 

➢ Assurer une présence constante auprès des enfants; 

➢ Voir à l’hygiène, l’éducation, la santé et la sécurité des enfants sous sa 

responsabilité; 

➢ Voir à élaborer et à appliquer le programme éducatif en vigueur au CPE; 

➢ Capacité à travailler en équipe; 

➢ Voir à établir et maintenir un lien et une bonne communication avec les parents 

au sujets des besoins et du comportement de l’enfant; 

➢ Participer aux réunions d’équipe. 
 

5. QUALIFICATIONS : 

5.1 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation spécialisée ou 

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. 

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 REQUISE 

6.1 Posséder des habiletés de communication 

6.2 Posséder de l’autonomie, de l’initiative et de l’affection avec les enfants. 

6.3 Être capable de travailler en équipe, d’établir et de maintenir des liens 

professionnels avec les collègues, la direction et les parents. 

6.4 Contribuer à maintenir un climat de travail sain et dynamique dans le CPE avec 

tous les intervenants. 

6.5 Faire preuve de discrétion et de diplomatie (éthique professionnelle). 
 

7. Délai de la mise en candidature : Affichage du 21 au 27 octobre 2021 inclusivement. 
 

  SVP, faire parvenir votre curriculum vitae par courriel cpepep-dr@videotron.ca  
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