Poste d’éducatrice
Centre de la petite enfance Les Ateliers
33,75h\semaine sur 5 jours
De 11h00 à 17h45
Créé en 1974, le CPE compte aujourd’hui deux installations qui accueillent 80 enfants chacune
sur le plateau Mont-Royal. L’atteinte du plein potentiel de l'enfant est au cœur de notre mission
qui est : d’assurer un milieu de vie ouvert et engagé qui œuvre à l’épanouissement de l’enfant
dans le plaisir et la convivialité, en partenariat avec la communauté.
Le CPE est à la recherche d’une éducatrice pour assumer les responsabilités suivantes au sein
de l’installation Du Carmel.
Principales responsabilités :
Sous la responsabilité de la directrice générale, 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.
Description des tâches :









Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les dimensions de la
personne.
Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, et favoriser leur adaptation et leur
intégration à la vie en collectivité.
Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants.
Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’hygiène,
l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes.
Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de leur enfant,
notamment à l’arrivée ou au départ de celui-ci.
Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour les enfants ayant des
besoins particuliers et en assurer l’application.
Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions.

Vos qualifications et compétences :
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en
techniques d’éducation en services de garde ou l’équivalent.
 Être en mesure de produire une attestation d’absences d’empêchement en lien avec
l’emploi ;
 Cours de premiers soins à jour (incluant les allergies sévères) ;
 Capacité à travailler en équipe et à communiquer, créativité, bienveillance ;
 En fonction de l’échelle salariale du ministère de la Famille : 18,98$ à 25,15$ - de l'heure
selon l’expérience.
 Assurances collectives, régime de retraite, banque de congés.

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel à
administration2@cpelesateliers.com avant le 27 novembre 2020.
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

