
L’éducatrice a en charge le remplacement des pauses de ses collègues
des groupes âgés de 18 mois à 5 ans; 
Elle met en application le programme éducatif du Ministère de la famille
ainsi que le programme éducatif du CPE Saute-Crapaud;
Elle planifie, anime et évalue les activités ainsi que la routine de la journée
selon l’âge et les besoins de l’enfant;
La candidate a à cœur le développement global des enfants dont elle a la
responsabilité, veille à la santé et au bien-être des enfants, met en
application des interventions éducatives et accomplit diverses tâches en
lien avec ses fonctions;
Elle assure une présence constante auprès des enfants ;
Elle maintient une communication fréquente, adéquate et positive avec
les parents sur les aspects touchant le développement et les besoins de
l’enfant.

Sommaire descriptif et principales tâches: 

Établi dans la belle région du Haut-St-François, plus précisément dans la Ville de Cookshire-Eaton
depuis 1983, le Centre de la petite enfance Saute-Crapaud détient un permis de 62 places dont 10

places poupons. Le CPE est présentement à la recherche d’une éducatrice pour combler un
remplacement de poste de pauses et de fermeture avec les groupes âgés de 18 mois à 5 ans.

 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en
techniques d’éducation à l’enfance ou
l’équivalent reconnu par le Ministère de la famille;
Répondre aux critères d’absences
d’empêchements au sens de la loi et de la
réglementation;
Détenir une attestation valide de cours premiers
soins à jour (8h).

Exigences requises :

 
Titre de l’emploi : Éducatrice de pauses et de fermeture
Statut du poste : Remplacement à temps complet jusqu’au
plus tard le 31 août 2023
Horaire : 11h00-17h30/ 5 jours par semaine (32.5h
/semaine)
Rémunération : Selon la politique salariale du Ministère de
la famille
Entrée en fonction : 12 décembre 2022
Durée de l’affichage : 1er au 7 décembre 2022

 

              Offre d’emploi_ Éducatrice de pauses et de fermeture
                          (Affichage simultané à l’interne et à l’externe)

La candidate doit être autonome, organisée et créative;
Elle est attentive et respectueuse; 
Elle est capable de travailler en équipe, d’établir et
maintenir des liens professionnels avec les collègues, la
direction ainsi que les parents.

Compétences recherchées :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur

curriculum vitae
à l’adresse suivante : direction@scrapaud.com  

A/S de Mme Véronique Girard
 

Entre le 1er et le 7 décembre 2022 à 16h00
 
 
 

Au plaisir de se rencontrer!


