14 septembre 2020

AFFICHAGE DE POSTE à durée limitée de 1 an
Poste offert :

Éducatrice accompagnatrice enfant avec TSA

**mesure exceptionnelle**
Date du début d’emploi : entre le 28 septembre et le 2 octobre 2020
Particularité : contrat prenant fin au plus tard le 20 août 2021
Supérieur immédiat : directrice à la pédagogie (Cindy Routhier) et la
direction générale

Type d’emploi : semaine de 20 heures de travail répartie sur 4 ou 5 jours (horaire peutêtre modifiée au besoin)

Date limite de présentation des demandes :
Veuillez déposer votre candidature écrite avant
Le 25 septembre 2020
au bureau de Mélanie Francoeur

Description du poste :
Assume une présence constante auprès d’un enfant atteint du
trouble du spectre de l’autisme. Accompagne l’enfant dans toutes
ses activités, fais de la stimulation avec lui selon les
recommandations des professionnels au dossier. Accompagne
l’éducatrice titulaire du groupe dans le fonctionnement général du
groupe afin que l’enfant soit intégré de façon complète dans son
local. Peut-être appelé à prolonger ses heures occasionnelles
pour assister à des rencontres ou remplir des des plans
d’intervention (PI), le plan de transition (PT), le plan d’intervention
interdisciplinaire (PII) et le plan de service (PSI) avec le personnel
au dossier.

Aptitudes requises :
A qualifications égales, la candidate doit démontrer qu’elle a les
aptitudes nécessaires pour travailler avec un enfant atteint de
cette particularité et qu’elle a des aptitudes pour collaborer et
pour communiquer de façon adéquate avec ses pairs de travail.
Le souci d’intégrer un enfant différent dans le quotidien du
milieu de vie qu’est le Cpe est vital.

Salaire :

Selon l’échelle salariale du ministère de la famille des
éducatrices qualifiées en petite enfance.

Exigences du ministère : DEC en petite enfance ou AEC complété
Formation collégiale et/ou universitaire en technique d’éducation
spécialisée ou tout autre formation complétée ou en voie de l’être
en lien avec les enfants à défis particuliers. (RAC)
Avoir à jour son cours de premiers soins et la vérification
d’absence d’empêchements conforme aux normes du MFA

Mélanie Francoeur
Directrice

