7070, boul. Perras Est, Montréal (Québec) H1E 1A4
Téléphone : (514) 323-7260
Télécopieur : (514) 323-0220
Courriel : info@cpepicasso.com
Site Web : https://www.william.coop/Site/cpepicasso
Facebook : CPE Picasso

Affichage de poste
Date de début d’affichage :
Date de fin d’affichage :

Mardi, 12 mars 2019
Mardi, 25 mars 2019

Poste à combler :

Éducatrice en petite enfance – Installation L´Azur
Poste à temps partiel régulier (Réf : A047)

Description du poste :

Sous la supervision de la directrice adjointe, personne qui assume une
présence constante auprès du groupe d'enfants, voit à l'éducation, à l'hygiène
et à la santé des enfants et à leur sécurité, élabore un programme d'activités
correspondant au programme pédagogique adopté par le conseil d'administration en collaboration avec l'équipe de travail et le met en application. Elle
s’assure de la mise à jour constante de ses connaissances en petite enfance.
Elle participe aux réunions d'équipe des travailleuses du C.P.E. Elle peut
participer aux comités mis sur pied par le C.P.E et aux assemblées générales
du C.P.E. Elle maintient le lien avec les parents au sujet des besoins et du
comportement de l'enfant. Dans l’exécution de son travail elle peut accomplir
toutes les tâches telles que décrites dans la description de tâches pour son titre
d’emploi.

Lieu du travail :

Installation LˋAzur
Fin de journée des grands

Date du début du poste :

Le ou vers le 1er avril 2019

Statut :

Temps partiel

Nombre de jours/semaine :

5 jours/semaine, du lundi au vendredi

Horaire :

Entre 6 h 45 et 18h 00

Nombre d’heures/semaine :

Minimum de 22.50 heures

Qualifications requises :

Formation reconnue par le MFA.

Exigences pertinentes :

Connaître le programme gouvernemental « Accueillir la petite enfance » ;
Capable de les mettre en application dans le fonctionnement de tous les
groupes d’âge (0 à 5 ans) ;
Grande capacité de travailler en équipe ;
Grande habileté de communication ;
Cours de secourisme valide.

Salaire :

Selon l’échelle salariale du gouvernement (scolarité et expérience).

Veuillez faire parvenir votre candidature avant la fin de l’affichage à :
Valérie Paul, directrice adjointe
CPE Picasso – Installation L’Azur
valerie.paul@cpepicasso.com

