Centre de la petite enfance AMBCAL

Le Centre de la Petite Enfance AMBCAL a deux installations de 60 places dans l’arrondissement de
Pierrefonds.
Description de tâches
Si vous souhaiter vous joindre à une équipe dévouée qui cherche à faire une différence dans la vie des
familles de notre communauté, vous êtes la personne indiquée pour ce poste. En conformité avec la
philosophie, les orientations, les politiques, les valeurs et objectifs du CPE, l’éducatrice spécialisée aide
l’équipe à mettre en place les interventions et l’environnement adéquat afin de répondre aux besoins plus
soutenus de certains groupes et enfants.
Rôles et responsabilités
•

Collaborer à l’élaboration et à la mise en application du plan d’intervention. Assurer la gestion du
plan d’intervention, de la mise à jour des objectifs, de l’évaluation annuelle des besoins et du PSI.

•

Veiller à la gestion du matériel dédié aux enfants ayant des besoins particuliers.

•

Au besoin, offrir des périodes de stimulation en individuel avec certains enfants.

•

Préparation de documents, d’outils et de formation pour l’équipe.

•

Encadrer l’intervention et supporter les titulaires de groupe ainsi que les éducatrices à
l’accompagnement.

Formation requise
DEC en éducation spécialisé
Exigences et aptitudes
•

Expérience de travail auprès d’enfants de 0-5 ans

•

Attestation d’absence d’empêchement à jour

•

Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, compréhension de l’anglais souhaité

•

Capacité à travailler en équipe

•

Qualités recherchées : esprit d’initiative, être structuré et organisé, grande capacité d’adaptation

Horaire et conditions de travail
Entre 34 et 36 heures par semaine sur 5 jours répartie entre les deux installations. CPE syndiqué, salaire
selon votre classement dans l’échelle salariale, régime de retraite et assurances collectives. Entrée en
poste dès que possible. Merci de faire parvenir votre candidature dès maintenant à l’attention Karine
Richard, à l’adresse suivante : adg@cpe-ambcal.com

