22 octobre 2020, Malartic

Affichage de poste : Éducatrice qualifiée
Vous rêvez depuis longtemps de vivre tout près de la nature tout en ayant accès aux avantages qu’offre la vie
en ville? Vous ressentez le besoin d’avoir un travail qui vous nourrit et un milieu de vie qui vous permet de
ressentir plus de paix intérieure? Et bien voilà que votre rêve peut devenir réalité, ici même à Malartic, dans la
belle et grande région de l’Abitibi-Témiscamingue!
Ici, pas besoin de débourser un million de dollars pour habiter sur les rives d’un lac. L’Abitibi-Témiscamingue
est constituée de communautés tricotées serrées, qui forment assurément la courtepointe la plus confortable,
chaleureuse et accueillante que l’on puisse imaginer. Ici, il est facile de se sentir en sécurité et apprécié, ce qui
fait que la région est un endroit de choix pour fonder une famille ou pour y vivre une pré-retraite! Vous allez
particulièrement apprécier que tout soit à cinq minutes de la maison (boulot, garderie, loisirs, etc.). En effet, la
moyenne médiane de navettage entre le lieu de travail et la maison est de 3,5 km.
N’attendez plus et posez votre candidature afin de travailler en tant qu’éducatrice auprès des enfants du
Centre de la petite Enfance Bambin et Câlin qui est situé à Malartic. Les enfants sont une source de bonheur
et de joie de vivre, qui rendront vos journées ensoleillées! De plus, notre milieu de travail est un milieu
dynamique ou nos éducatrices ont une grande expérience et ont à cœur le bien-être des enfants.
Description de tâches :
Sous la responsabilité d’une gestionnaire, l’éducatrice met en application un programme éducatif comportant
des activités ayant pour but le développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé,
à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.
Qualification :
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en
services de garde (AEC) incluant l’expérience de 3 années.
Rémunération :

Selon l’échelle salariale prévue à la convention en tant qu’éducatrice qualifiée

Horaire :

4 jrs/semaine (horaire rotatif et pouvant être variable), jusqu’à 40h

Date d’entrée en fonction :

Semaine du 16 novembre 2020

Transmettez votre curriculum vitea à
Josianne Roy, direction@cpebambin.com
au plus tard vendredi le 6 novembre 2020

700 Harricana, Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : (819) 757-2838
Télec. : (819) 757-2988
Courriel : direction@cpebambin.com

