Montréal le 28 août 2018
Le CPE La Grosse Maison est présentement à la recherche d’un
Agent de soutien au personnel accueillant des enfants à défis particuliers
** travailleur à contrat à durée limitée et ayant le statut de travailleur autonome
Le CPE la Grosse Maison est un centre dédié à la petite enfance qui accueille 160
enfants à chaque jour dans l’une de ses deux installations. Situé en plein cœur du parc
de la Pointe-aux-Prairies du secteur de Pointe-Aux-Trembles, le CPE La Grosse Maison
se donne comme mission d’accueillir les familles dans ses installations, de travailler au
développement harmonieux des enfants et de cultiver le travail de collaboration avec
tous ses partenaires.
Sommaire descriptif de l’emploi
Sous la responsabilité d’un gestionnaire, l’agent de soutien au personnel accueillant des
enfants à défis particuliers offre un service de conseil, de soutien, de coaching et
d’accompagnement au personnel qui en manifeste le besoin avec la clientèle visée.
Attribution et caractéristique de l’emploi
1. Observe les enfants dans leur milieu à partir de grilles et de prises de note;
2. Élabore un portait de l’enfant sous forme de rapport et en présente les grandes
lignes dans le cadre de rencontres spécifiques;
3. Assure le suivi auprès des enfants à défis particuliers, mets en application les
recommandations de spécialistes et s’assure que l’éducatrice reçoive toutes les
informations nécessaires au suivi quotidien.
4. Élabore des plans d’interventions pour les enfants à besoins particuliers et en
assure le suivi.
5. Communique avec les divers partenaires impliqués dans les dossiers d’enfants à
besoins particuliers;
6. Fait des recherches, élabore et fournit des outils pédagogiques et techniques au
personnel éducateur qui en font la demande pour des besoins spécifiques;
7. Présente le suivi des enfants à besoins particuliers aux équipes de travail;
8. Organise et anime des rencontres avec les parents qui ont des enfants avec
défis particuliers.

Qualification
Diplôme d’études collégiales en éducation spécialisée et/ou un certificat universitaire en
soutien pédagogique ou équivalent universitaire. Une combinaison de formation
supérieure pourrait être considérée.

Formation



Formation reconnue par le MFA plus une expérience de 3 ans auprès des
enfants à besoins particuliers
Cours de premiers soins valides et attestation d’absences d’empêchements à
jour

Exigences





Faire preuve d’éthique professionnelle dans son travail
Bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit
Créativité, dynamisme et capacité d’adaptation
Aptitude pour le travail d’équipe

Conditions de travail






20 heures/semaine, aménagement de l’horaire possible (horaire flexible mais
certaines heures doivent se faire entre 9h00 et 15h00)
Contrat à durée limitée (du 1er octobre 2018 au 21 juin 2019)
Possibilité d’être renouvelé pour l’automne 2019
Salaire entre $17,59 et $24.56$
Date d’entrée en poste : le 1er octobre 2018

Pour postuler
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation qui nous parle de
votre vision du poste à l’attention de Mélanie Tardif avant le 15 septembre 2018 à
16h00.





par courriel : melanietardif@cpelagrossemaison.com
par courrier ou en personne :
au 14115 Prince-Arthur Est
suite 250
Montréal, Qc
H1A 1A8
par télécopieur : au 514-644-1551

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour l’entrevue qui se tiendra le
jeudi 20 septembre 2018 entre 9h00 et 16h00 (heure selon rdv).

