POSTE D’ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ-E

Le CPE Ami Soleil inc. est fondé depuis 1977 et il est situé au 6970 sur la rue Marquette à
Montréal. Le CPE accueille 70 enfants dont 10 poupons. C’est un endroit chaleureux où parents et
personnel éducateur travaillent ensemble dans le respect. La devise du CPE est enfants heureux,
parents rassurés.
Fonction : L’éducateur-trice spécialisé-e est responsable de favoriser l’intégration de quelques
enfants ayant des besoins particuliers au sein de leurs groupes. Cette personne est aussi responsable
de mettre en application du programme éducatif en l’adaptant aux besoins spécifiques des enfants.

RESPONSABILITÉS / TÂCHES
-Mettre en application le Programme éducatif en vigueur au CPE;

- Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les dimensions
chez l’enfant;
- Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités et favoriser leur adaptation et leur
intégration;
-Collaborer à l’élaboration de plans d’intervention individuels pour l’enfant ayant des besoins
particuliers et en assurer l’application;
-Soutenir à l’aide des techniques, conseils et informations l’éducatrice de l’enfant;
- Observer l’évolution et le comportement des enfants;
- Développer une relation professionnelle avec les parents et échanger adéquatement avec eux sur le
développement de leurs enfants;
-Collaborer avec les éducatrices et la direction;
- Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants;
- Accomplir diverses tâches en relation avec ses fonctions et effectuer toutes autres tâches connexes

Formation requise :
Diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation spécialisée. Absence d’empêchements et cours
RCR valides.

Qualités et compétences requises:
-Avoir le sens de responsabilités, assurer la santé et la sécurité des enfants en tout temps
-Démontrer des habilités d’écoute, de communication et d’observation
-Connaître et/ou être ouvert (e) à l’application des grilles d’observation à Petits Pas
Savoir travailler en équipe; avoir une grande ouverture d’esprit et de collaboration
-Être autonome, dynamique, vigilant (e) et ponctuel (le)
-Avoir du respect de la vie privée des parents et des collègues, respect de la confidentialité et être
loyal (e) dans ses actions envers l’employeur
Horaire et conditions de travail : Contrat à durée indéterminée selon les besoins du CPE : Lundi
au vendredi, à raison de 30h/semaine.
Début de l’emploi : immédiatement
Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Fritz Hilaire par courriel
à : direction@cpe-amisoleil.com ou par télécopieur au 514-729-0076. Ne pas appeler SVP.

