Un défi à la hauteur de votre talent !
Éducatrice/Éducateur spécialisé(e)
36 heures/semaine – 5 jours/semaine

Saisissez cette occasion unique d’évoluer au cœur d’un CPE-BC en pleine évolution où votre contribution
aura un impact concret auprès des enfants et au sein de l’équipe de travail. Ayez l’audace de mettre à
profit vos talents. Joignez une équipe stimulée par la distinction de ses services. Le CPE-BC Le Jardin
Charmant est composé de deux installations de 80 places et d’un bureau coordonnateur de 573 places.

Le Centre de la Petite Enfance Le Jardin Charmant
est à la recherche d’un(e) éducatrice/éducateur spécialisé(e) à contrat
(pour l’installation Gros Bec et le bureau coordonnateur, située dans le quartier Mercier-Ouest, à Montréal)

Vos avantages
C’est l’occasion d’occuper un rôle de premier plan en veillant notamment à l’accompagnement du
personnel éducatif (éducatrices et RSG) dans l’accueil et l’intégration des enfants à défis particuliers de
l’installation et des milieux familiaux. Un rôle clé comprenant des défis de travail d’équipe tout en alliant
une présence concrète sur le « terrain ». Une occasion de mettre à profit vos connaissances, vos
compétences et tout votre potentiel.

Vos défis professionnels
Vous occuperez un rôle clé dans l’intégration des enfants à défis particuliers. Vous accompagnerez le
développement de la qualité des services, et ce, dans le respect de la mission, des valeurs et des
orientations pédagogiques du CPE, en collaboration étroite avec l’équipe éducative et la gestionnaire.

Accompagnement et soutien de l’équipe éducative dans l’accueil des enfants à défis particuliers
 Utiliser les méthodes de « modeling » et de « coaching » pour soutenir les éducatrices et les RSG
dans l’application du plan de soutien au développement des enfants à défis particuliers;
 Être à l’écoute des besoins des éducatrices et des RSG afin de leur présenter des activités
réalisables dans un groupe d’enfants typiques;
 Soutenir es éducatrices et les RSG dans l’observation des enfants et les accompagner dans les
interventions individuelles adaptées aux besoins de l’enfant;
 Collaborer à la discussion, à la planification et à l’application des plans d’intervention
répondants aux besoins spéciaux des enfants;










Soutenir les éducatrices et les RSG dans le processus d’élaboration du portrait périodique du
développement de l’enfant.
Préparer des activités de réinvestissement en lien avec les cadres de références du milieu;
Élaborer des activités de stimulation en lien avec les besoins de l’enfant, tel que stipuler au plan
d’intervention;
Transmettre des techniques positives d’intervention pour développer des apprentissages
souhaitables et durables;
Proposer du matériel et de l’équipement de jeux diversifiés (variété, complexité, accessibilité)
et appropriés au niveau de développement des enfants;
Évaluer mensuellement les besoins de façon à ce que l’offre de service réponde le plus
adéquatement possible aux besoins des différentes éducatrices accueillant des enfants à
besoins particuliers;
Favoriser l’adaptation des enfants et leur intégration dans la vie de groupe;
Accompagner l’éducatrice et son groupe, au besoin, lors de sorties ou d’activités spéciales;

Votre profil et vos talents


Vous aimez les défis et êtes un joueur ou une joueuse d’équipe;



Vous maîtrisez le programme éducatif et connaissez les cadres de références;




Vous avez une excellente connaissance des sphères de développement de l’enfant;
Vous avez une aisance à soutenir et motiver l’équipe éducative dans les défis d’inclusion et
d’intégration;



Dynamique, vous êtes reconnue pour la qualité de vos relations interpersonnelles;



Vous avez un sens aiguisé du service client et une éthique professionnelle irréprochable.



Vous avez une excellente capacité d’écoute et une forte aptitude pour détecter les besoins des
enfants et des éducatrices;



Votre sens de l’organisation est grandement développé et vous présentez une importante
capacité d’analyse, un esprit critique et une bonne vision d’ensemble;



Vous démontrez de l’autonomie et de l’initiative;



Vous possédez un fort jugement et vous aimez travailler dans un environnement dynamique et
rapide;



Vous avez une bonne capacité de rédaction et de synthèse;



Vous avez une excellente capacité de vulgarisation et de bonnes compétences en relations
interpersonnelles;




Vous avez une excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous êtes titulaire d’un diplôme en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe;

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae et votre offre de service
à l’adresse suivante : direction@jardincharmant.ca avant le 04 mars 2019.

