Le CPE Villeneuve, ancré dans sa communauté depuis 1970, est un service éducatif à l’enfance du quartier Mile-End.
Depuis bientôt 50 ans, les intervenants du CPE Villeneuve poursuivent l’objectif de soutenir le développement des
enfants qu’ils reçoivent en partenariat avec les parents. Les valeurs fondamentales qui guident les diverses actions des
intervenants sont : le respect et l’ouverture, l’épanouissement et le plaisir, l’entraide et la collaboration.
Le CPE Villeneuve ouvrira une deuxième installation de 65 places dont 15 poupons.
L'ouverture est prévu en décembre-janvier prochain.
Construction neuve avec une coopérative d'habitation sur la rue De Gaspé près de Laurier.
Nous sommes donc à la recherche d'une douzaine d'éducatrices et d'éducateurs pour combler les différents postes de
titulaire de groupe et de postes de fermeture et rotation.
POSTE PERMANENT ÉDUCATEUR (TRICE) PERMANENT(E) QUALIFIÉ(E)
Qualifications exigées :
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou AEC + trois (3) ans d’expérience ;
 Cours de premiers soins à jour ;
 Attestation d’absence d’empêchement à jour.
Principales responsabilités :
 Mettre en application le programme éducatif « Accueillir la petite enfance »;
 Être attentive à la santé et à la sécurité des enfants;
 Planifier et préparer des activités pédagogiques, aménager les locaux et mettre du matériel à la disposition
des enfants permettant de développer toutes les dimensions de la personne.
 Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, et favoriser leur adaptation et leur intégration à la
vie en collectivité.
 Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants.
 Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de leur enfant
 Accompagner les familles dans leur rôle de parents.
Connaissances et aptitudes requises :
 Connaître le processus de l’intervention éducative;
 Solide connaissance du développement de l’enfant et des lois et règlements des services de garde à l’enfance;
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’une capacité à prioriser et à faire des choix ;
 Être une personne dynamique, respectueuse, honnête et transparente ;
 Démontrer de l’ouverture à accompagner des enfants à besoins particuliers ;
 Capacité à travailler en équipe et de s’y intégrer.
 Faire preuve d'intérêt pour son développement professionnel
Conditions de travail :
 Plusieurs postes à temps plein à raison de 33 heures par semaine (4 jours/semaine)
 Quelques postes à temps plein à raison de 40 heures par semaine (5jours/semaine)
 Un poste à temps partiel à raison de 3 jours par semaine
Entrée en fonction : Dès l'ouverture de l'installation De Gaspé prévu en décembre-janvier prochain.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courrier
électronique à madame Marie Trudeau, directrice générale à l’adresse suivante : marie@cpevilleneuve.org d’ici le 20
septembre 2018. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.

