OFFRE D’EMPLOI
Affichage externe
Jusqu’au 22 janvier 2021
Éducateur/éducatrice remplaçant (e) sur liste de rappel

Le CPE la marmaille est un service de garde offrant 249 places, reparties sur quatre installations Le CPE
est situé à Laval.
Nous sommes actuellement à la recherche d’éducatrices formées ou en voie de qualification pour
effectuer des remplacements à courts , à moyens ou à longs termes. ( selon le besoin du cpe)

Sous l’autorité de la directrice d’installation, et en conformité avec la philosophie, les politiques, les
valeurs et les objectifs du CPE , l’éducateur(trice) met en application le programme éducatif comportant
des activités ayant pour but le développement global de tous les enfants. Elle veille à la santé, à la
sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.

Poste : éducateur/éducatrice remplaçant(e) - sur appel CPE la marmaille
Début d’emploi : Dès que possible
Salaire : selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille
Horaire : Variable, selon les besoins
Qualification : DEC ou AEC/Certificat avec trois années d’expérience ou en voie de qualification
Exigences : Absences d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi et certificat en premiers soins
valide. (RCR)
Qualités personnelles : Capacité à travailler en équipe, de s’adapter aux changements, être autonome,
dynamique et respectueuse.

Description des tâches :
•
•
•

Favoriser le développement global des enfants
Assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants au quotidien
Connaître et appliquer le programme éducatif du ministère de la Famille (accueillir à la

petite enfance)
•
•
•
•

Planifier des activités qui répondent aux besoins et intérêts des enfants
Établir des liens significatifs avec les enfants
Établir une bonne communication et collaboration avec les parents ainsi qu’avec les autres
membres du personnel
Effectuer toute autre tâche connexe.

Les candidats (es) intéressés (es) peuvent soumettre leur candidature, par courriel à l’attention de
Madame OumKeltoum Seddiki à l’adresse suivante :

emploi@marmaille.qc.ca

Merci de votre intérêt.

