C.P.E. Picasso
Offre d’emploi
Date de début du remplacement :
Date de fin du remplacement
:

Vers le 1er avril 2019
Indéterminée (durée prévue d’un an)

Offre d’emploi:

Éducatrice spécialisée - Installation L’Azur du CPE Picasso

Description du remplacement :

Sous la supervision de la directrice adjointe, personne qui assume le soutien du
personnel d’éducation dans leur travail d’intégration d’enfants ayant des besoins
particuliers dans un milieu de garde préscolaire prônant une approche écologique
et humaniste par un style d’intervention démocratique. Elle établit la collaboration
avec les parents, les professionnels et les organismes qui donnent des services
aux enfants ayant des besoins particuliers. Elle complète tous les documents
nécessaires au dossier d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers et
voit à leurs mises à jour régulières. Elle propose des plans d’interventions au
personnel concerné. Elle met en place leur application et soutient le personnel
dans leur application. Elle s’assure de leurs mises à jour selon les besoins. Elle
participe, avec le personnel d’éducation, au dépistage, selon la politique en
vigueur au CPE, des enfants pouvant présenter des difficultés de développement
parmi les enfants fréquentant nos services de garde.

Lieu du travail :

Installation L’Azur au 7070 boul. Perras, Montréal (Québec) H1E 1A4
Groupe variable

Statut

Occasionnel

:

Nombre de jours/semaine :

5 jours/semaine (à raison de 5 heures/ jour selon le nombre d’enfants à BP).

Horaire :

Variable selon les besoins

Nombre d’heures/semaine :

Approximativement 25 heures/semaine (varie selon le nombre d’enfants à BP)

Qualifications requises :

DEC en techniques d’éducation spécialisée ou un cumul de certificats
universitaires en intervention précoce, soutien pédagogique, développement du
langage ou autres certificats pertinents.

Exigences pertinentes :

-

-

-

Salaire :

Connaissance des diverses interventions permettant de soutenir l’intégration
des enfants ayant des besoins particuliers dans un service de garde pour
enfants de 0 à 5 ans;
Connaissance des diverses problématiques pouvant affecter un enfant dans
son développement;
Connaissance du programme éducatif gouvernemental « Accueillir la petite
enfance »;
Grande capacité de travailler en équipe;
Grande habileté en communication et facilité à établir des contacts
chaleureux avec des parents vivant une situation particulière avec leur
enfant;
Cours de secourisme en petite enfance et attestation d’absence
d’empêchements (à jour) ;
Une expérience minimale d’un an dans des fonctions similaires serait un
atout.

Selon l’échelle salariale d’éducatrice du gouvernement
(selon la scolarité et l’expérience)

Veuillez faire parvenir vos candidatures par courriel à Valérie Paul : valerie.paul@cpepicasso.com
Merci de votre intérêt.

