Offre d’emploi
Affichage interne et externe

Installations : Les Petits Baluchons – Les Lutins Enchanteurs
Bureau coordonnateur - Territoire de Mirabel
Siège social : 537 Chemin de la Rivière du Nord
Saint-Colomban Québec J5K 2E5

Aide-éducatrice
Installation Les Lutins Enchanteurs
Poste contractuel au mois
30 heures semaine / 5 jours / à déterminer
Date d’entrée en fonction : 31 août 2020
Description des tâches
Sous la responsabilité de la directrice adjointe à l’installation, l’aide éducatrice contribue à réaliser la mission du CPE, où
l’enfant avec des besoins particuliers est au centre de ses actions. Elle s’assure d’offrir un parcours éducatif de qualité, riche
en ressources et en apprentissages, qui veille au développement global de l’enfant, par des activités de soutien, de stimulation,
d’éveil et de socialisation.
Attributions caractéristiques
• Permettre l’inclusion de l’enfant à besoins particuliers dans un groupe.
• Veiller à ce que les besoins de l’enfant soient satisfaits.
• Favoriser le développement global et harmonieux de l’enfant.
• Amener l’enfant à développer son plein potentiel, son autonomie et ce, dans le plaisir et le respect de ses besoins.
• Savoir développer et maintenir une relation d’attachement saine avec les enfants.
• Savoir développer et maintenir une relation de confiance et de collaboration avec les parents et tout le personnel du CPE.
• Avoir des aptitudes en communication et dans le travail d’équipe.
• Agir avec professionnalisme en accord avec le code d’éthique de la profession.
• Exécute toutes tâches connexes.
Qualifications
• Détenir un cours de premier soin et vérification d’absences d’empêchements à jour.
• Avoir travaillé auprès des enfants ayant des besoins particuliers serait un atout.
Autres exigences
• Habiletés à travailler en équipe.
• Travailler en étroite collaboration avec l’éducatrice du groupe et les intervenants.
• Communiquer et collaborer étroitement avec les parents.
• Capacité à communiquer verbalement et par écrit.
• Dans certains cas, suite à une formation, appliquer certaines techniques auprès de l’enfant.
• Adhérence aux valeurs du CPE.
• Bonne qualité du français parlé et écrit.
Convention
Salaire selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille
Les candidats (es) intéressés (es) peuvent soumettre leur candidature au plus tard le 25 septembre 2020
À l’attention de Mme Caroline Bigras Directrice adjointe installation Les Lutins Enchanteurs
Télécopieur : 450-258-2545 Courriel : dacpelutins@lespetitsbaluchons.com
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées, merci de ne pas téléphoner
Installation Les Petits Baluchons : 537 chemin de la Rivière-du-Nord, St-Colomban Québec J5K 2E5 Téléphone : (450) 258-4442 Télécopieur : (450) 258-2545
Installation Les Lutins Enchanteurs : 393 cote Saint-Paul Saint-Colomban Québec J5K 1Z6 Téléphone : (450) 436-1534 Télécopieur : (450) 436-5955
Bureau coordonnateur – Territoire de Mirabel : 13 961 chemin St-Simon, suite 202 Mirabel Québec J7N 1P4 Téléphone : (450) 258-4442 Télécopieur : (450) 258-2545
Adresse courriel : baluchons@videotron.ca

