Poste permanent éducatrice (teur) spécialisé (e) et remplacement de pauses
Vous rêvez de travailler dans une atmosphère de plaisir, de faire partie d’une équipe dynamique, de découvrir un environnement
multiculturel riche, de poursuivre votre développement professionnel et d’avoir la possibilité de mettre en œuvre vos talents et
compétences ?

Notre CPE Centre Jour est l’endroit idéal pour vous et vous attend !
Situé sur le campus de l’Université Laval, le CPE Centre Jour offre des services éducatifs à la petite enfance dans son installation qui
compte 76 places et ce depuis 1970. Sa mission principale est de favoriser le potentiel de développement unique à chaque enfant, et
ce, en partenariat avec les familles.
Travailler à Centre Jour c’est :





Être accueilli chaleureusement par une équipe qui priorise l’entraide et la collaboration ;
Travailler sur le campus au sein d’une communauté universitaire pleine de richesse
Avoir un impact dans le milieu, qui est à l’écoute des idées de chacun et permet de prendre part aux décisions ;
Avoir une équipe de direction à l’écoute de ses besoins pour se réaliser dans la profession.

Sous la responsabilité d’une gestionnaire, l’éducatrice spécialisée :






Accompagne les enfants dans notre CPE qui ont des besoins particuliers,
Participe à l’élaboration du plan d’intégration de l’enfant, l’applique et le respecte.
Collabore avec l’éducatrice du groupe, les parents et les intervenants externes.
Remplace les pauses des éducatrices des groupes de 3-4 et 4-5 ans
Elle maintient le lien avec les parents au sujet des besoins et du comportement de l’enfant et accomplit diverses tâches
reliées à ses fonctions.
Les exigences requises sont :
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée (ou l’équivalent) reconnu par le Ministère de la
Famille
Répondre aux exigences du règlement et de la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Connaître le développement et les besoins de l’enfant ;
Connaître et avoir mis en application le programme éducatif du ministère.
Le salaire : Les grilles salariales sont disponibles sur le site du Ministère de la Famille.
Le statut : le poste est de permanent et est combiné à celui de remplaçante des pauses des groupes de 3-4 et 4-5 ans. Horaire de
travail de 10h30 à 17h15, 5 jours par semaine.
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : cpecentrejour@ulaval.ca
Au plaisir d’avoir la chance de vous rencontrer !
Date limite pour postuler : 29 janvier 2021
Date d’entrée en fonction : Selon vos disponibilités à partir de maintenant
*Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).
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