Offre d’emploi
Installations : Les Petits Baluchons – Les Lutins Enchanteurs
Bureau coordonnateur - Territoire de Mirabel
Siège social : 537 Chemin de la Rivière du Nord
Saint-Colomban Québec J5K 2E5

Affichage
interne/externe

Poste éducateur/éducatrice

34 heures semaine / 4 ou 5 jours
Installation Les Petits Baluchons
Date d’entrée en fonction : 2 août 2021 ou avant
Poste éducateur-éducatrice
La corporation du CPE Les Petits Baluchons est à la recherche d’éducatrices(eurs) afin de combler un poste temps plein
permanent, ce poste est ouvert aux éducatrice(eur) qualifiés(es) ou non-qualifiés(es).
Sous la responsabilité de la directrice de l’installation, l’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des
activités qui visent le développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bienêtre des enfants et accomplit diverses tâches liées à ses fonctions.
Exigences
VAE (Formulaire de vérification d’absences d’empêchements valide)
RCR (Certificat en premiers soins valide)
DEC ou AEC ou équivalent serait un atout
Qualifications requises
 Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le développement global des
enfants;
 Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants;
 Démontrer une grande capacité à communiquer avec les parents, les collègues et la direction;
 Être capable de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les collègues;
 Expériences pertinentes auprès des enfants;
 Sens des responsabilités et de l’organisation;
 Esprit d’initiative et d’autonomie;
 Grande capacité d’adaptation;
 Dynamique, chaleureuse et passionnée;
 Proactive;
Qualités personnelles
Avoir de bonne aptitude pour le travail d’équipe, la capacité à communiquer et à établir des liens avec l’équipe, aimer travailler
en milieu naturel. Prioriser les besoins et les intérêts des enfants.
Conditions
Salaire selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille
Les candidats(es) intéressés(es) peuvent soumettre leur candidature, par courriel à l’attention de Madame Pauline
Germain, Directrice adjointe du CPE Les Petits Baluchons au plus tard le 14 mai 2021.
Courriel : dacpebaluchons@lespetitsbaluchons.com

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées, merci de ne pas téléphoner.

