Vous avez un DEC en éducation spécialisé et aimeriez travailler auprès de la petite enfance? Le CPE
Château des Neiges est un service de garde éducatif pour les enfants de 3 mois à 5 ans qui intègre des
enfants à besoins particuliers. Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée pour un poste à
temps complet.
Descriptif:
Relevant de la directrice générale, en conformité avec la mission, la philosophie, les valeurs et les objectifs du service de garde,
l’éducateur-trice spécialisé(e) facilite l’intégration des enfants à besoins particuliers dans son milieu en collaboration avec les
éducatrices, la direction et les intervenants.
La personne planifie, organise et anime des activités individuelles et de groupe adaptées aux besoins des enfants. Elle adapte
ses pratiques afin de créer un climat de confiance et d’offrir un milieu de vie sécuritaire et de qualité. Elle participe à
l’élaboration des plans d’intervention dans le cadre d’un travail d’équipe avec les intervenants et les familles.
Exigences :
-

DEC en éducation spécialisée
Expérience avec clientèle préscolaire
Bonne maîtrise du français (oral et écrit)
Bonne maîtrise de Word et Excell
Cours de premiers soins
Attestation d’empêchement valide
Anglais (un atout)

Profil recherché:
-

Expertise auprès des enfants avec un TSA
Expertise en stimulation du langage
Initiative et autonomie
Capable de travailler en équipe
Un grand souci pour le respect de la confidentialité

Conditions de travail
-

Poste à cinq (5) du lundi au vendredi (32 heures, possibilité d’horaire variable)
Salaire selon expérience de 18.52$ à 24.56$
Jours de maladie
Assurance collective
Régime de retraite

Le poste est à combler en janvier 2018 à Montréal, près du métro Snowdon. Si le poste vous intéresse, faire parvenir votre CV et
une courte lettre de motivation avant le 7 décembre 2018
par courriel : administration@cpechateaudn.ca ou par télécopie : 514-487-0417.
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