Offre d’emploi
Poste permanent

Type de poste :

Éducatrice, éducateur

Lieu de travail : CPE Aux Mille Surprises, Longue Pointe de
Mingan
Rémunération : Salaire selon l’échelle salariale du MFA

1.

Sommaire descriptif
Sous la responsabilité d’une gestionnaire, l’éducatrice met en application un programme éducatif
comportant des activités ayant pour but 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 en
relation aves ses fonctions.

2.

Attributions caractéristiques
1.

Mettre en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but le
développement global des enfants dont elle a la responsabilité.
1.1. Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les
dimensions d’une personne;
1.2. Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités et favoriser leur adaptation et leur
intégration à la vie en collectivité;
1.3. Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants;
1.4. Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’hygiène,
l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes;
1.5. Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de
l’enfant, notamment au départ ou à l’accueil;
1.6. 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, la sécurité et au bien-être des enfants.

3.

Accomplir diverses tâches en relations avec ses fonctions.
3.1. Aménager, décorer et ranger le local;
3.2. Préparer et ranger le matériel;
3.3. Effectuer toute autre tâche connexe.

3.

Profil de compétences
•
•
•
•
•

4.

Professionnalisme;
Capacité d’animation;
Capacité relationnelle;
Communication;
Assure la santé et la sécurité des enfants;

•
•
•
•

Sens de l’observation et de la planification;
Aménagement des locaux;
Collaboration avec les parents;
Travail d’équipe.

Qualifications
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques en service
de garde ou l’équivalent ou bien Attestation d’études collégiales en éducation à l’enfance.

Toute autre expérience pertinente sera considérée.
Cours de secourisme adapté à la petite enfance, un atout.

5.

Description du poste :
Temps complet : 33 à 35 heures/semaine

Adressez votre curriculum vitae à Mme Nadia Ziat, directrice générale, avant le
vendredi 19 mars, 17h00, par la poste, fax ou courriel :
CPE Picassou
1310 rue de la Digue
Havre-St-Pierre, Qc.
G0G 1P0
Fax : 418-538-1890
Courriel : dgcpephsp@globetrotter.net
Vous avez des questions, appelez au 418-538-1230

