Centre de la Petite Enfance
529, rue Charles-Auguste-Montreuil
St-André-Avellin, QC J0V 1W0
819-983-2792
819-983-6392

6, rue du Marché
Ripon, QC J0V 1V0
819-983-2017
819-983-2025

cpemillecouleurs@cpemillecouleurs.ca

Le 11 janvier 2021
3 POSTES À COMBLER
Le centre de la petite enfance Aux Mille Couleurs est détenteur d’un permis
du Ministère de la Famille de 75 places
situé au 529, rue Charles-Auguste-Montreuil, St-André-Avellin, QC J0V 1W0

Éducatrices formées
1. Groupe Pouponnière (36 heures : 4 jours/semaine) remplacement congé maternité
2.
3.

jusqu’en octobre 2021
Rotation 0-2 ans (36 heures : 4 jours/semaine) poste permanent
Groupe 2-3 ans : (36 heures : 4 jours/semaine) poste permanent

Sommaire descriptif
Sous la responsabilité du personnel de gestion, l’éducatrice met en application un programme éducatif
comportant des activités qui visent 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 liées à ses fonctions.
Attributions caractéristiques
1.
2.
3.

Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le développement global des
enfants dont elle a la responsabilité.
Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions :
• Aménager, décorer et ranger le local.
• Préparer et ranger le matériel.
• Effectuer toute autre tâche connexe.

Conditions minimales d’admission
1.

2.
3.

Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en
services de garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la
qualification du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues.
Certificat d’absence d’empêchement judiciaire valide ou la demande peut être fait sur place;
Formation en premiers soins valide.

Veuillez SVP faire parvenir votre lettre d’intention au CPE Aux Mille Couleurs
à l’attention de Mme Nathalie Hotte, directrice générale par
Télécopieur 819-983-6392
Courriel
cpemillecouleurs@cpemillecouleurs.ca
Courrier
529, rue Charles-Auguste-Montreuil, QC J0V 1W0
Veuillez faire parvenir votre candidature avant le : 29 janvier 2021
La date d’entrée en fonction vous sera confirmée lors d’une rencontre.
La rémunération du personnel est établie selon le guide administratif du Ministère de la Famille
Nous remercions tous ceux et celles qui auront soumis leur candidature
Références : Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance et à la Directive concernant l’évaluation de la qualification du
personnel de garde et les équivalences de formation reconnues.

