
Éducatrice/éducateur qualifié 

Remplacement à temps partiel des pauses et  

fermeture (du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h40) 

25,5 heures par semaine sur 5 jours  

Entrée en fonction dès que possible 

 

QUALIFICATIONS : 

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en tech-
niques d’éducation à l’enfance, ou l’équivalent reconnu 
par le ministère. 

Répondre aux critères d’absence d’empêchements au 
sens de la loi et de la réglementation à cette fin. 

Détenir une attestation valide de cours en premiers 
soins. 
 

De plus, tu devras : 

 Connaître et être en mesure d’appliquer le pro-
gramme éducatif du ministère 

 Être capable de communiquer et établir une rela-
tion significative avec chaque enfant et gérer un 
groupe d’enfants 

 Être capable d’observer, évaluer, préparer et ap-
pliquer 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. 

 
Magimo est en développement pour de nouvelles ins-
tallations d’ici les 2 prochaines années. Il y aura des 
possibilités d’obtenir d’autres postes d’éducatrice ou 
des possibilités de promotions. 

Magimo t’offre un emploi stimulant dans un environne-

ment chaleureux, familial et soucieux d’offrir un cadre 

pédagogique de haute qualité. Nos groupes multiâges 

forment de grandes familles dans lesquels tu peux mettre 

à profit tes compétences pédagogiques. Nous privilégions 

les sorties extérieures. Nos installations situées à St-Denis

-de-Brompton sont construites dans des milieux naturels 

et stimulants.  

Nous offrons un salaire de 21,60$ de l’heure ou plus se-

lon ton expérience de travail en suivant l’échelle salariale 

du ministère. Possibilité d’heures supplémentaires. 

Nous avons des conditions de travail qui favorisent la 

conciliation famille-travail, un régime de retraite intéres-

sant ainsi qu’un programme d’assurances collective cou-

vrant une grande partie des soins de santé.  

AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ MAGIMO: 

 Soutien pédagogique offert sur place 

 Activités sociales organisées 

 Repas et collations préparés sur place à prix réduits 

avec des produits locaux 

 Outils technologiques à la fine pointe de la technologie 

(iPad, Journaux de bord À petits pas et grilles CASIOPE 

sont numériques, Amisgest) 

 Temps de planification rémunéré et prévu à l’horaire 

 Formations de perfectionnement rémunérées 

 Culture de l’entreprise est familiale, la direction est 

impliquée 


