OFFRE D’EMPLOI
Agente conseil en soutien pédagogique et technique
Poste permanent
28-32 heures par semaine / 4 jours
Date d’entrée en fonction : 1er février 2021
Le CPE Le Chez-moi des petits est une petite installation de 34 places en milieu
de travail. En collaboration avec le CHSLD St-Jude à Chomedey, nous offrons
aux travailleurs et leurs enfants, un milieu de garde où le respect des différences
est une valeur fondamentale.
Description des tâches
Sous la responsabilité de la directrice générale du CPE Le Chez-moi des petits,
l’agente conseil offre un soutien pédagogique et technique aux éducatrices.
Attributions caractéristiques








Soutenir les éducatrices dans l’application du programme éducatif;
Préparer et animer des réunions ou des activités et favoriser les échanges;
Faire des recherches ainsi que concevoir et fournir des outils pédagogiques
et techniques;
Rédiger des articles et d’autres outils de communication;
Traiter les dossiers relatifs à l’inscription des parents ainsi que la liste
d’attente;
Assister à l’occasion à des réunions en soirée;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Qualités personnelles
La personne choisie devra avoir une connaissance des responsabilités qui
incombent aux éducatrices, démontrer des aptitudes à communiquer et à établir
une relation de confiance, démontrer des habiletés dans la rédaction de
rapports, avoir une facilité dans les relations humaines et la transmission des
informations.
Elle devra faire preuve de dynamisme, de discernement,
d’engagement et être en mesure d’évaluer rapidement une situation et d’y
trouver une solution.

Exigences
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou
l’équivalent. Connaissance du développement de l’enfant et de la garde en
installation. Au moins 5 ans d’expérience à temps complet dans des fonctions
de mise en application d’un programme d’activités auprès de groupes d’enfants
de 5 ans et moins.
Connaissance de la suite Office : Outlook, Word, Excel – Acceo un atout.
Brindami, Mme Pacifique.
Convention
Salaire selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille.
Les candidats(es) intéressés(es) peuvent soumettre leur candidature au plus
tard le vendredi 22 janvier 2021 à l’attention de Mme Guylaine B. Sanschagrin,
directrice générale par :
Fax :
Courriel :

450-973-3800
chomedey@cpelechezmoidespetits.com

SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR L’ENTREVUE SERONT
CONTACTÉES, MERCI DE NE PAS TÉLÉPHONER

