OFFRE D’EMPLOI : Éducatrice spécialisée
Le CPE Mlle Pluche, possédant 80 places, situés dans l’arrondissement, Pointe-auxTrembles / Rivière-des-Prairies, recherche une éducatrice spécialisée
FORMATION REQUISE
Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation spécialisée ;
Expérience avec les enfants avec des limitations fonctionnelles ;
Cours de premiers soins à jour ;
Attestation d’absence d’empêchements à jour ;
DESCRIPTION DE TÂCHES
Sous l’autorité de la direction, vous occuperez un rôle clé dans l’intégration des enfants à
défis particuliers. Vous travaillerez en collaboration avec l'éducatrice responsable du
groupe et les professionnels de la santé. Vous accompagnerez les éducatrices des
groupes qui ont des enfants à besoins particuliers. Vous leurs apporterez votre soutien
dans l’observation des enfants et les accompagnerez dans les interventions individuelles
adaptées aux besoins de l’enfant. Vous participerez à la préparation et à la mise en place
des plans d’intégration. Vous aurez à élaborer des activités de stimulation en lien avec
les besoins de l’enfant, tel que stipulé au plan d’intégration. Vous interviendrez
directement auprès des enfants dans le milieu de garde. Vous favoriserez l’adaptation
des enfants et leur intégration dans la vie de groupe. Vous accompagnerez l’éducatrice et
son groupe, au besoin, lors de sorties ou d’activités spéciales ;
EXIGENCES (APTITUDES)
Intérêt et aptitude à accompagner et à soutenir l’intégration des enfants à besoin
particulier dans la vie d’un groupe de huit à dix enfants. Être accueillant(e), autonome
et flexible. Facilité à travailler en équipe. Esprit d’initiative et autonomie. Avoir le sens
des responsabilités, le sens de l’humour et de bonnes aptitudes de communication.
Maîtrise du français parlé et écrit.
HORAIRE (S) / CONDITIONS DE TRAVAIL : Types de poste : Temps partiel / temps plein ;
3 à 4 jours par semaine entre (20 et 34 heures) selon le besoin du CPE.
Salaire offert : Selon l’échelle du Ministère de la famille
Entrée en fonction : dès que possible
Envoyer votre candidature par courriel à l’attention de Jocelyne Caron
cpemllepluche@bellnet.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées, prière de ne pas téléphoner.

