Poste d’éducatrice qualifiée
Remplacement de maternité avec forte possibilité de permanence (ouverture d’une 2e
installation en 2019)
Date d’affichage - 10 octobre 2018
Description de tâches
Sous la responsabilité d’une gestionnaire, l’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des activités
qui visent le développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être
des enfants et accomplit diverses tâches liées à ses fonctions.
Statut de l’emploi :
Poste :
Horaire :
Heures de travail :
Date d’entrée en fonction :
Rémunération :

Éducatrice titulaire de groupe des 18 mois
4 ou 5 jours/semaine, 34 à 40 heures/semaine (à discuter)
Horaire de fermeture (18h)
Immédiat
Selon l’échelle salariale du ministère de la Famille

*Avec l’ouverture de notre 2e installation en 2019, les conditions (choix d’horaire et choix de groupe d’âge) pourraient être
revues
Formation et qualifications requises :
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services
de garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la qualification du
personnel de garde et les équivalences de formation reconnues.
 Maitrise du programme éducatif du Ministère de la Famille
 Bonne maitrise du français parlé et écrit (un atout).
Exigences :
 Détenir ou obtenir un certificat d’absence d’empêchements récent;
 Avant la date de début de l’emploi, être titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours de secourisme
adapté à la petite enfance, d’une durée minimale de huit heures et comprenant un volet sur la gestion des réactions
allergiques sévères.
 Être disponible à participer à des réunions en dehors de ses heures de travail.
Qualités recherchées :
Éthique professionnelle, capacité à communiquer, dynamisme, initiative, créativité, esprit d’équipe, sens de
l’organisation, flexibilité, discernement.
Pour postuler : Faire parvenir par courriel à mlockhead@fanfansoleil.ca votre curriculum vitae à jour accompagné d’une
lettre de motivation d’ici le 15 novembre 2018.

