Centre de la Petite Enfance Les Chérubins Inc.
1, montée des Bouleaux
Delson, Québec
J5B 1L1
450-632-3581
cherubins@videotron.ca

Poste d’éducateur-éducatrice qualifié(e)
Remplacement des vacances. Du 18 janvier au 3 septembre 2021. Contrat pouvant se poursuivre
sur du long terme ensuite, tout dépend de la situation au CPE. La personne doit pouvoir faire
autant des ouvertures (6h45) que des fermetures (18h00). 3 à 5 jours/semaine. Le plus souvent 4
jours/semaine.

DESCRIPTION DE TÂCHE – ÉDUCATEUR-ÉDUCATRICE
Sommaire descriptif
Dans le respect de la philosophie et des politiques du CPE et sous la responsabilité d’une gestionnaire,
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. Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le développement global
des enfants dont elle a la responsabilité.
•
•
•
•
•
•

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.

2. Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
3. Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions.
•

Aménager, décorer et ranger le local.

•
•

Préparer et ranger le matériel.
Effectuer toute autre tâche connexe. On entend par tâches connexes tout ce qui est en lien avec la
santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Comme par exemple, la désinfection des jouets, le
maintien d’un local propre (époussetage, lavage des armoires, etc…) et s’assurer que les accès
intérieurs et extérieurs soient libres et sécuritaires en tout temps afin d’éviter les chutes et accidents
en cas d’incendie ou d’incidents majeurs.

Conditions minimales d’admission
Il appartient à l’employeur d’apprécier les conditions minimales d’admission du personnel de garde,
conformément au 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.
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DESCRIPTION DE TÂCHE – ÉDUCATEUR-ÉDUCATRICE (SUITE)
•

Informer une gestionnaire de l’absence ou du départ de l’un des enfants de son groupe lorsque cela
pourrait avoir des répercussions, comme la réduction du nombre de groupe;

•

Informer une gestionnaire de tout événement important relié à la santé, la sécurité, les besoins ou le
comportement des enfants dont elle a la charge;

•

À la demande d’une gestionnaire l’éducatrice doit participer aux réunions d’équipe du CPE;

•

À la demande d’une gestionnaire l’éducatrice peut être appelée à participer aux réunions des comités de
parents;

•

Maintenir un lien professionnel avec les parents au sujet des besoins et du comportement des enfants;

•

Maintenir la confidentialité la plus stricte concernant tout événement ayant trait au CPE;

•

Entretenir des relations harmonieuses avec les autres membres de l’équipe de travail;

•

Collaborer à l’initiation de nouvelles éducatrices et à la surveillance et l’évaluation des stagiaires s’il y a
lieu.

