OFFRE D’EMPLOI : ACCOMPAGNATEUR/ACCOMPAGNATRICE D’ENFANT DANS UN CPE

Lieu :
CPE situé dans Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. À proximité du métro Villa-Maria.
Description de l’emploi :
Accompagner un enfant de 4 ans au sein de son groupe de 8 enfants multi-âge (3 ans 1/2 à 4 ans). En
collaboration avec tous les intervenants concernés (personnel du CPE, professionnels de la santé, parents),
favoriser l'intégration de l'enfant. Appliquer le plan d'intervention dans le but de répondre aux besoins de
l’enfant dans un environnement stimulant, encadrant et ludique.
Exigences spécifiques :
• Études complétées ou en cours en lien avec la relation d’aide, en éducation ou en réadaptation (ex :
éducation spécialisée, psychoéducation, éducation à l’enfance, adaptation scolaire, orthophonie).
• Connaissance et expérience quant au développement des enfants de 0 à 5 ans, ainsi qu’à la routine et la
structure en milieu de garde.
• Connaissance ou expérience auprès d'enfants ayant un retard de développement global, un retard de
langage et un trouble du spectre de l’autisme.
• Expérience d'accompagnement en milieu de garde ou milieu scolaire.
• Connaissance de stratégies de stimulation du langage et de techniques d’intervention visant le
développement de la capacité d’autocontrôle chez l’enfant de moins de 5 ans.
• Sens de l’observation et habileté à adapter les activités en fonction des capacités de l’enfant.
• Habileté à travailler en équipe ainsi qu’intérêt pour l’intégration en groupe.
*Si la personne n’est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente, elle doit détenir un permis de
travail valide lui permettant de travailler auprès des enfants.
Conditions de travail :
Emploi à temps partiel (21h/semaine) statut de travailleur temporaire (contrat jusqu’au 25 avril, puis
possibilité de contrat de 4 mois renouvelable).
Horaire et salaire :

Lundi mercredi et vendredi de 8h30 à 16h. Salaire entre 14,15$ et 21,23$ de l’heure, selon
l’expérience.
Date de début de l’emploi : début janvier
Pour postuler :
Envoyez votre curriculum vitae avant la mi-janvier accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse
courriel suivante : integration@cpeaupetitnuage.ca
Les candidatures retenues seront contactées pour entrevue. Svp indiquez vos disponibilités dans votre
courriel. Nous vous remercions de votre intérêt.

