Offre d’emploi
Remplacement long terme (congé de maternité)
Liste de rappel et remplacement période estivale
Le CPE de l’Université de Montréal accueille quotidiennement 160 enfants, dans ses 2
installations. Situé en milieu de travail pour les enfants des employés et étudiants de
l’Université de Montréal. Sa localisation géographique est exceptionnelle tant pour
l’accessibilité (Metro Édouard Montpetit à 5 minutes à pied) que pour l’environnement, avec le
Mont Royal a quelques pas de nos installations. L’équipe de travail est stable, engagée et
motivée à offrir des services de qualité et place l'enfant au cœur de sa pratique. Le climat de
travail est très agréable et sain. La collaboration, l’entraide et le plaisir sont au rendez-vous.
Nous sommes à la recherche d'éducatrices qualifiées, formées ou en cours de processus de
formation pour des remplacements à long terme afin de combler des congés et retraits
préventifs. Nous offrons des horaires de 4 jours par semaine, le congé est rotatif et l'horaire
hebdomadaire change afin d'être équitable avec toute l'équipe.
Nous recherchons aussi des éducatrices pour la liste de rappel et les remplacements estivaux,
vous pouvez avoir votre AEC sans avoir toutes vos heures, vous aurez la chance de les compléter
avec nous. Vous pouvez aussi être aux études dans un domaine connexe et être à la recherche
d’un travail d’été entre vos deux sessions. Bienvenue!
Les besoins sont nombreux et le travail ne manque pas considérant les nombreux projets
pédagogiques en place. Éventuellement, ces remplacements deviendront des postes, si cela
vous intéresse. Nous souhaitons ajouter des éducatrices créatives, proactives, flexibles qui
aiment le métier d'éducatrice, travail d'équipe et être à l'extérieur. On cherche les perles rares
pour compléter notre magnifique trésor!

Si vous vous reconnaissez et vous avez envie de faire la différence avec nous, ce sera
un plaisir de faire votre connaissance et vous présentez nos installations et notre
équipe.
Qualités et exigences
❖ Avoir de l’expérience de travail auprès des jeunes enfants.
❖ Aptitudes : l’amour des enfants, la patience, l’ouverture d’esprit, la flexibilité, la
débrouillardise et l’autonomie, une personnalité amicale, la diplomatie et la créativité.
❖ Posséder une vérification favorable d’antécédents judiciaires.
❖ Posséder une formation de premiers soins valide avec allergies graves.

Si vous avez de l’intérêt à joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre CV accompagné
d’une lettre de présentation par courriel direction@cpeudem.com le plus rapidement possible.

