
 

AVIS D’AFFICHAGE EXTERNE 

 
1.  APPELLATION D’EMPLOI : ÉDUCATRICE aux pauses Installation 2  
                                                                                                                                                       
2. STATUT :   

Temps complet     Temps partiel 
  
 

 Remplacement de plus de 12 semaines à temps complet 
 
 Remplacement de plus de12 semaines à temps partiel 
 
Dans le cas d’un remplacement, période : 
  
 Indéterminée :               Période déterminée  

 
3. HEURES DE TRAVAIL : 33 heures/semaine (Mercredi de congé) 
 
4. SOMMAIRE DESCRIPTIF :   
 

Sous la responsabilité de la direction, l’éducatrice assume une présence constante auprès de 
groupes 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 à la plateforme pédagogique du CPE et le 
met en application. Elle maintient le lien avec les parents au sujet des besoins et du 
comportement de l’enfant.  
 
5. QUALIFICATIONS :  

5.1 Détenir un 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. HABILETÉ REQUISES :  
 

6.1 Connaître et être en mesure d’appliquer le programme éducatif du ministère. 
 
6.2   Être capable de communiquer et établir une relation significative avec chaque enfant   
        et gérer un groupe d’enfants. 
 
6.3 Être capable d’observer, évaluer, préparer et appliquer un plan d’intervention. 
 
6.4 Être autonome, organisée et créative. 
 
6.5 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens  
      professionnels avec les collègues, la direction et les parents.  
 
 

 
7. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE :    
 

Veuillez soumettre votre candidature au plus tard le 13 décembre 2022 pour une entrée 

en fonction prévue le 19 décembre 2022. 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur 

curriculum vite accompagné d’une lettre de présentation par courriel à l’attention de : 

Hélène Corbeil 

Directrice générale  

direction@cpepanda.com 

Nous remercions tous(tes) les candidats(es) de leur intérêt pour le poste. Seules les 

personnes retenues seront contactées pour une entrevue.  

mailto:direction@cpepanda.com

