Offre d’emploi
Éducatrice à la petite enfance
CPE LES COCCINELLES CHÉRIES
Lieu de travail

10787 rue Berri
Montréal (Québec)
H3L2H3
Précisions sur le lieu de travail : Ahuntsic, à deux pas de la station de métro Henri-Bourassa
Principales fonctions
Prendre en charge un groupe d'enfants de 18 mois à 5 ans. Planifier et organiser des
activités pédagogiques permettant le développement global des enfants. 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. Veiller à la santé, à la
sécurité et au bien-être des enfants. Développer une relation avec les parents permettant
d'échanger avec eux sur le vécu de leur enfant, en fin de journée.
Exigences et conditions de travail
Niveau
Collégial, Étudiante en petite enfance qualifiée ou en voie de le devenir
d'études :
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Expériences pertinentes en CPE ou garderie. Personne
souriante, autonome, débrouillarde, ponctuelle, responsable et dynamique. Ayant une
capacité à travailler en équipe avec un groupe multi âges.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire :
Premiers soins et absence d'empêchement
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience et échelles salariales du Ministère de la Famille
Nombre d'heures par semaine : 34 et plus
Conditions diverses : Petit CPE. Meilleur ratio.
Statut d'emploi : Poste remplaçante d’un congé de maladie indéterminé,
temps plein
4 à 5 jours/semaine
Date prévue d'entrée en fonction : le plus tôt possible
Date d'entrevue : à déterminer
Communication
Nom de la personne à contacter : Lise Desharnais (Directrice)
Moyen(s) de
en personne : 10787, RUE BERRI, MONTRÉAL QC, Québec
communication :
courriel (courrier électronique) : cpe.coccinelles@videotron.ca
Précisions additionnelles : Venir porter le CV en personne

