19 avril 2021

Milieu de travail dynamique, stimulant et soucieux
d’offrir un service de qualité.
Facile d’accès, le CPE Les Câblinours est situé en plein cœur du centre-ville de
Montréal à l’intérieur de l’édifice de la Place Bonaventure.

Offre d’emploi

Poste d’éducateur (trice) qualifié (e) support petits
Horaire : lundi au vendredi de 11h15 à 18h (*Horaire et heures de travail peuvent changer selon les
besoins du CPE)
Temps complet : 5 jours /30 heures par semaine incluant 45 minutes de pause non-rémunérée
Groupe d’âges : Pouponnière
Rémunération : selon l’échelle du MFA, assurance collective et régime de retraite.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Éducatrice
L’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but 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 en relation avec ses fonctions
Condition d’obtention:
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation à l’enfance ou en technique d’éducation en
service de garde ou l’équivalent. Formation reconnue par le MFA : DEC, TEE, AEC ou Certificat en
éducation à l’enfance + 3 années expériences reconnues.
Exigences et aptitudes requises :
-Certificat de 1ers soins à jour.
-Absence d’empêchement à jour.
-Maîtrise du français.

Qualités recherchées :
-Bienveillant (e) auprès des enfants
-Favorise le développement global des
enfants tout en respectant leur rythme
individuel.
-Crée et conserve un climat harmonieux
-Se soucie du travail bien fait
-Collabore au travail d’équipe

Nous vous invitons
à nous transmettre votre CV et votre lettre de motivation par courriel :
cpelescablinours@videotron.com, avant le vendredi 7 mai 2021.
*Seules les candidatures retenues seront contactées, nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre
organisation

CPE Les Câblinours
800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1160
Montréal, Québec H5A 1K6
Tél. : (514) 380-7488

