AFFICHAGE DE POSTE
ÉDUCATEURS/ÉDUCATRICES FORMÉ(E)S
Le CPE du Complexe Guy-Favreau est un CPE en milieu de travail pour les fonctionnaires fédéraux qui
accueille tous les jours de la semaine 70 enfants de 6 mois à la maternelle. Le CPE est à la recherche
d’éducateurs/éducatrices afin de combler un poste à temps complet.
POSTE :
Poste à temps complet 4 jours semaine groupe 18- 24 mois, horaire de 35 heures/semaine
Date du début de l’emploi : 28 septembre 2020
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de la direction générale, en accord avec la philosophie de notre Centre de la petite
enfance, l’éducatrice est responsable de veiller à la sécurité des enfants, de concevoir et d’animer
différentes activités, d’appliquer le programme éducatif et de s’assurer de l’hygiène et de la santé des
enfants. Elle doit aussi entretenir une bonne collaboration et communiquer efficacement avec les
parents. Elle doit travailler en collaboration avec l’équipe et la direction et s’impliquer dans les
différentes activités.
EXIGENCES :
❖ D.E.C. complété en technique d’éducation à l’enfance ou l’équivalent
❖ Absence d’empêchement à jour
❖ Cours de premiers soins à jour
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QUALIFICATIONS REQUISES :
Démontrer une grande capacité à communiquer avec les parents, les collègues et la direction.
Être capable de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les collègues
Expérience pertinente auprès des enfants
Sens des responsabilités et de l’organisation
Esprit d’initiative et d’autonomie
Grande capacité d’adaptation
Dynamique, chaleureuse et passionnée
Proactive

❖ CONDITIONS :
❖ Politique salariale selon le Ministère de la Famille
❖ CPE en Milieu de travail syndiqué
VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CURRICULUM VITAE À :
Courriel :
administration@cpeguyfavreau.com
Courriel :
Isabelle Gingras
CPE Complexe Guy-Favreau
200 Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 105
Montréal, Québec
H2Z 1X4
Fin d’affichage : 25 septembre 2020 à 18h00

