POSTE D’ÉDUCATRICE
POSTE :
CPE Vanier est à la recherche d’un(e) éducateur (trice) français (e) pour combler un poste à
d’éducatrice temporaire à temps plein pour 9 mois avec la possibilité de prolongement du
contrat.
Sous la responsabilité de la directrice, l’éducateur (trice) met en application un programme
éducatif « Accueillir la petite enfance » comportant des activités ayant pour but le
développement global des enfants dont il/elle à la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et
au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.
Les exigences minimales requises pour le poste sont :
Qualifications:
 DEC, AEC ou autre formation reconnue selon le Ministère de la Famille.
 Parler et écrire en Français.
 Trois (3) années d’expérience pertinente.
 Savoir comment utiliser une Tablet et ordinateur, programme Word.
Responsabilités du poste :
 Travailler en équipe, suivre la mission du CPE.
 Suivre tous les politiques, règles internes, règles de fonctionnement, standards
d’application des opérations aux quotidiennes, les conditions de travail du CPE
Vanier.
 Appliquer le programme avec les nouveautés modifier en 2019 du programme
Accueillir la petite enfance.
 Communiquer avec les enfants et parents en français en touts temps.
 Diriger et planifier tous les activités en français; communiquer tous les messages,
notes à l’intérieur des journaux de bord des enfants en français.
 Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes
les dimensions cognitif, langagière, social, physique.
 L’éducateur (trice) devra compiler des observations et anecdotes des enfants
chaque jour.
 Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation,
l’hygiène, l’habillage en favorisant leur autonomie.
 Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour des enfants
ayant des besoins particuliers et en assurer l’application.
 Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le
développement de l’enfant.
 Aménager, décorer et ranger le local en réflexion des intérêts et travaux des
enfants
 Préparer et ranger le matériel d’une façon accessible aux enfants et organisé.
 Être autonome dans son travail et être flexible au besoin du CPE.
 Assister à des réunions d’équipe pendant ou après les heures d’ouvertures du CPE.
 Effectuer toutes autres tâches relatives au besoin du CPE.
Nous favorisons l’équité en matière d’emploi; seules les personnes dont la candidature est
retenue seront contactées.
RENUMERATION :
La rémunération sera déterminée selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur du Ministère
de la Famille.
HORAIRE ET GROUPE: L’horaire serai de 10h à 18h du lundi au vendredi avec le groupe des 4
ans.
DATE LIMITE :
Date limite pour faire parvenir votre curriculum vitae : Le 31 mars 2020
PARVENIR VOTRE C.V. :
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre
d’intention à l’attention de :
Athena Xenos
Courriel: xenosa@vaniercollege.qc.ca

