CPE Le Repère des mousses
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T : 514 727-7222
F : 514 727-0903

Date d’affichage : Jeudi 29 octobre 2020
Date de retrait : Vendredi 6 novembre 2020

Le centre de la petite enfance Le Repère des mousses est à la recherche d’une
éducatrice ou d’un éducateur.
Tâches et responsabilités
Sous l’autorité de la directrice et en accord avec la philosophie et la politique du CPE, l’éducatrice est
responsable auprès des enfants, des aspects liés à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité.
Elle met en application le programme éducatif ayant pour but le développement global des enfants.
Elle participe aux réunions d'équipe du CPE. Elle entretient une collaboration harmonieuse et une
communication constante avec les parents au sujet des besoins et du comportement de l'enfant ainsi
qu’avec les autres membres du personnel.

Qualifications requises
-

-

Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation à l’enfance ou en
technique d’éducation en service de garde ou une équivalence reconnue par le Ministère
de la Famille et des Aînés (exemple : AEC et 3 ans d’expérience) ;
Attestation de réussite d’un cours de prévention et de premiers soins reconnu par le
Ministère de la Famille et des Aînés ;
Attestation d’absence d’empêchements ;

Compétences requises
-

Connaissance du programme éducatif du Ministère et du développement des enfants de
0-5 ans
Initiative et sens des responsabilités ;
Grande capacité à travailler en équipe ;
Habiletés relationnelles avec collègues, parents et direction
Capacité à travailler avec tous les groupes d’âge ;
Disponibilité pour des réunions de soir.
Enthousiasme et dynamisme

Condition de travail
Remplacement long terme (minimum de 10 mois) temps partiel
Horaire de 31 heures par semaine sur 5 jours
Salaire selon l’échelle du MFA
Les personnes intéressées sont priées de faire valoir leurs intérêts pour ce poste par écrit à
Karoline Thériault, la directrice adjointe, à l’adresse courriel suivante :
direction.coeurs@cardio-puces.com au plus tard le vendredi 6 novembre 2020.

