Situé en plein cœur du vieux Montréal, le Centre de
la Petite Enfance La Voûte Enchantée accueille 175
enfants de la naissance à cinq ans. Premier CPE en
milieu de travail, nos trois installations offrent des
services de garde selon un horaire typique soit du
lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.

Titre du poste : Responsable de la
rotation, pouponnière (maternité,

Le CPE met l'accent sur la qualité des services offerts
aux enfants et à leurs parents afin de faciliter la
conciliation des obligations familiales et
professionnelles.

Exigences & Conditions de travail :

• Qualifications : DEC en Techniques d’éducation à
l’enfance ou l’équivalent, AEC en petite enfance +
3600 heures, ou en cours.

• Certifications : Cours de premiers soins en petite
enfance + gestion des allergies sévères.

• Salaire : Selon les échelles du Ministère
• Horaire : 32 heures par semaine, 4 jours/semaine
• Date d’entrée en fonction : 20 mai 2021
• Expérience : 3 à 5 ans dans la mise en application
d’un programme éducatif, un atout.

Profil recherché :

✓Avoir une excellente connaissance du programme éducatif
« Accueillir la petite enfance » ;

✓ Avoir une bonne connaissance du programme HighScope & de
l’apprentissage actif (atout) ;
✓ Avoir de belles aptitudes en communication et dans le travail
d’équipe ;

✓ Savoir développer et maintenir une relation d’attachement saine
avec les des enfants ;

✓ Savoir développer et maintenir une relation de confiance et de
collaboration avec les parents et tout le personnel du CPE ;

✓ Agir avec professionnalisme en accord avec le code d’éthique de la
profession ;
✓ Être porteur de la mission, la vision et les valeurs éthiques et
éducatives de l’entreprise.

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 14 mai 2021
Courriel :laurendeaug@lavoute.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées

