Affichage poste à temps complet-éducateur (trice) spécialisé(e)
Période d’affichage : 26 avril au 07 mai 2021
Le Centre de la petite enfance Les Bonheurs de Sophie est à la recherche d’une éducatrice ou
éducateur spécialisé(e) . L’une de ses installations est située au 2115 Terrasse Jouvence et
l’autre au 370 rue Des Cèdres, toutes deux à Ste Sophie.
Appellation d’emploi : Éducateur (trice) spécialisé(e)
Poste : Soutien à l’intégration d’enfants à besoins particuliers
Statut : Poste à temps complet
Sommaire descriptif
L’éducatrice spécialisée intervient spécifiquement auprès d’enfants qui éprouvent
d’importantes difficultés à s’intégrer aux activités du service de garde. En collaboration avec
divers intervenants, elle élabore et révise un plan d’intégration selon les recommandations de
professionnels reconnus par le ministère de la Famille, conformément aux orientations du CPE.
En étroite collaboration avec, notamment, l’éducatrice responsable du groupe, elle met
en application le plan d’intégration afin de favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe
et sa participation aux activités. Elle veille aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être.
Principales fonctions :
➢ Rédiger et mettre en application, par le biais d’activités éducatives de soutien et
d’accompagnement, un plan d’intégration ayant pour but d’accroître l’autonomie et/ou la
mobilité des enfants handicapés dont elle a la responsabilité, dans le respect des orientations du
CPE
➢ Collaborer avec différents intervenants qui accompagnent les enfants
➢ Assumer des tâches administratives
➢ Veiller à la santé, au bien-être et à la sécurité des enfants;
➢ Maintenir un lien professionnel avec les parents, notamment en qui concerne le
développement et le comportement des enfants;
➢ Assister et participer aux réunions du personnel;
➢ Respecter les politiques en vigueur au CPE.
Qualifications requises :
Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent.
Certification en RCR et premiers soins, un atout. Vérification des absences d’empêchements
conforme.
L’échelle salariale applicable pour ce poste est celle proposée par le Ministère de la famille selon
le Guide de classification et de rémunération du secteur des CPE pour ce poste. Les conditions
de travail sont celles déterminées par la convention collective applicable.
Conditions de travail :
▪ Poste à temps complet
▪ Trente (35) heures par semaine sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi
▪ Horaire : À déterminer Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Mises en candidatures :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par
courriel à : daj@cpebds.ca
À l’attention de Mme Karina Morissette, Directrice adjointe.
Le tout doit nous parvenir avant le 07 mai 2021, 16h00.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre organisation.

