CPE LES SERVICES DE GARDE DE LA POINTE
Les enfants de La Baie
85, avenue de la Baie de Valois
Pointe-Claire

Les enfants de La Pointe
48, avenue St-Joachim
Pointe-Claire

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
POSTE À TEMPS COMPLET
Le CPE les services de garde de La Pointe est à la recherche d’une
éducatrice spécialisée afin de faciliter l’intégration des enfants à besoin
particuliers qui fréquentent le CPE.
Exigences
o Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation
spécialisée ou l’équivalent
o Cours de premiers soins à jour, incluant gestion des allergies sévères
o Attestation d’absence d’empêchements valides
o Posséder une voiture et un permis de conduire valide (déplacement
requis entre les deux installations)
Compétences recherchées
o Connaissance du programme éducatif Accueillir la petite enfance
o Bonne connaissance du développement de l’enfant
o Avoir de l’initiative et de l’autonomie
o Excellentes habiletés de communication
o Facilité à travailler en équipe
o Respect de la confidentialité
o Expérience avec les enfants de 0 à 5 ans un atout
Fonctions
o L’éducatrice spécialisée intervient spécifiquement auprès d’enfants
qui éprouvent d’importantes difficultés à s’intégrer aux activités du
service de garde.
o En collaboration avec divers intervenants, elle élabore et révise un
plan d’intégration selon les recommandations de professionnels
reconnus par le ministère de la Famille, conformément aux
orientations du CPE.
o En étroite collaboration avec, notamment, l’éducatrice responsable
du groupe, elle met en application le plan d’intégration afin de
favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe et sa
participation aux activités.
o Elle veille aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être.

o Elle assure un soutien pédagogique pour les deux installations.
o Elle entretient de bonnes relations avec les parents
Conditions de travail
o Poste à temps complet, 5 jours semaine
o 32h à 37.5h par semaine, selon les besoins
o Salaire selon l’échelle du MFA
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Si vous désirez postuler, SVP faite parvenir votre CV à :
Julie Thibeault
jthibeault@cpedevalois.org
Nous remercions toutes les personnes qui soumettent leur candidature.
Seules les candidates convoquées en entrevue seront contactées.

