
 

 

                                                                     

     AVIS D’AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

Tu aimerais venir travailler avec notre équipe de travail. C’est le moment ! Nous sommes à la 

recherche d’une éducatrice-accompagnatrice pour les enfants à besoins particuliers. 

Poste indéterminé à temps complet (32 h à 34 h/semaine)  

à compter du 3 janvier 2023 

4 jours par semaine, journée de congé à déterminer 

Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice-accompagnatrice, assume une présence constante 

auprès des enfants qu’elle accompagne, voit à répondre aux besoins particuliers de chacun, aide et 

soutient les enfants à acquérir davantage d’autonomie et d’habiletés, facilitant ainsi leur intégration dans le 

groupe. Elle travaille de concert avec les spécialistes, l’éducatrice du groupe et les parents dans 

l’élaboration et la mise en application d’un plan d’intervention. Elle maintient le lien avec les parents au 

sujet des besoins et du comportement de l’enfant. 

Description des tâches à titre indicatif :   

➢ Assurer l’encadrement des enfants concernés; 

➢ Développer des moyens particuliers pour rendre les enfants autonomes dans leurs routines; 

➢ Collaborer avec l’éducatrice de référence des enfants concernés (adapter les activités 
pédagogiques au rythme et capacités de chaque enfant); 

➢ Observer et évaluer les besoins particuliers de chaque enfant;  

➢ Préparer, appliquer et évaluer les plans d’interventions individualisés;  

➢ Tenir à jour un cahier d’information afin d’y noter les observations, les interventions et l’évolution 
de chaque enfant; 

➢ Remplir le document de suivi concernant la subvention pour enfant handicapé lorsque cela est 

nécessaire. 

➢ Veiller à l’hygiène, la santé et la sécurité des enfants tout en contribuant au bon fonctionnement 

du groupe; 

➢ Toutes autres tâches demandées par la direction. 

Qualifications : 

➢ Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation spécialisée (étudiante acceptée 

pour la période estivale) (un atout); 

➢ 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 (étudiante acceptée 

pour la période estivale) (un atout); 

➢ 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. 
 

Habiletés 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, avoir le sens de l’initiative et détenir une bonne capacité d’analyse; 

➢ Posséder le sens de l’organisation, de la planification et être en mesure de respecter des 

échéanciers; 

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

collègues, la direction et les parents; 

➢ Faire preuve de discrétion et de diplomatie. 

 

Envoyez votre CV à da@cpecarrossecitrouille.com, Véronique Ayotte, Directrice adjointe à 

l’installation 

mailto:da@cpecarrossecitrouille.com

