OFFRE D’EMPLOI
Éducatrice qualifiée (remplacement d’un congé de maternité)
Le CPE Ste-Justine, service de garde en milieu de travail de 80 places, situées dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges, recherche une éducatrice formée. Notre mission vise
à atteindre le plein potentiel de développement de chaque enfant en offrant des services
de garde de qualité misant sur la santé, la sécurité et le bien-être, dans un milieu
chaleureux et accueillant où chacun trouve sa place.
Nous visons à être reconnus et appréciés pour la qualité d’une offre de services de garde
supérieurs par le biais :
 D’une équipe de professionnelles de haut niveau, solide et engagée dans des
projets éducatifs stimulants;
 Une philosophie pédagogique d’éducation novatrice et en constante évolution
Le CPE est à l’aube de la construction d’un bâtiment qui en plus d’accueillir l’installation
existante, permettra d’accueillir 80 places supplémentaires. Des postes permanents
seront alors disponibles. À qui la chance !

FORMATION
• DEC/ou AEC ou Certificat avec trois années d’expérience
• Cours de premiers soins valide
• Attestation d’absence d’empêchements valide
DESCRIPTION DE TÂCHES
• Poste d’éducatrice temporaire dans un groupe de poupons
• Voir à l’intégration d’enfants à besoins particuliers
• Travailler en collaboration avec les parents, l’équipe et la direction
• Participe aux réunions d’équipe
EXIGENCES (APTITUDES)
• Connaissance et application du programme éducatif « Accueillir la
petite enfance », Le bébé en service éducatif ainsi que La motricité
•
•
•
•

libre et l’activité autonome de Pikler Loczy

Intérêt pour l’intégration des enfants à besoins particuliers
Aptitude à accompagner tous les enfants de façon démocratique
Accueillante, autonome, flexible et posséder une grande faciliter
pour le travail en équipe (groupe double)
Bonne capacité de communication, maîtrise du français parlé et
écrit

•

Valorise l’éthique et posture professionnelles

HORAIRE(S) / CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste à temps plein de 4 jours
semaine, 34 heures (Lundi au Jeudi entre 8h00 et 16h30)
SALAIRE : Selon l’échelle salariale en vigueur
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : IMMÉDIAT
MILIEU NON SYNDIQUÉ
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 23 NOVEMBRE
2018
COURRIEL/TÉLÉCOPIEUR/ADRESSE/TÉLÉPHONE : Veuillez faire parvenir
votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Stéphanie
Sirois ou Johanne Parent
Courriel : stephanie.sirois.hsj@ssss.gouv.qc.ca
johanne.parent.hsj@ssss.gouv.qc.ca

