Affichage de poste
Éducatrice temps complet (34hrs/ 4 jours semaine)
Remplacement long terme (congé de maternité)
Groupe 3-4 ans à l’installation #2
Fonctions
Sous l’autorité de la directrice, l’éducatrice est responsable de tous les aspects concernant le
développement global des enfants : hygiène, santé, bien-être et sécurité. L’éducatrice est
également responsable de la planification et de l’application du programme d’activité du
groupe d’enfants dont elle est à la charge. Elle pourra compter sur une équipe de travail
collaboratrice, impliquée et engagée, qui a à cœur le développement des enfants.
Tâches
L’éducatrice doit offrir des services éducatifs de qualité aux enfants. Elle doit, en particulier :
 Planifier et mettre en œuvre le programme éducatif afin d’assurer le développement
des enfants.
 Planifier et mettre en place les transitions et les routines.
 Fournir des services aux enfants ayant des besoins spéciaux.
 Assurer et promouvoir la santé et la sécurité des enfants.
 Avoir des communications de qualité avec les enfants et les parents.
 Collaborer avec les membres de l’équipe et maintenir une ambiance de travail
harmonieuse.
Qualités et exigences
 Détenir un diplôme ou une attestation d’études collégiales en techniques d’éducation
en service de garde et les heures requises.
 Avoir de l’expérience de travail auprès des jeunes enfants.
 Faire preuve d’engagement, de flexibilité et d’une bonne capacité à résoudre les
problèmes.
 Aptitudes : l’amour des enfants, la patience, l’ouverture d’esprit, la flexibilité, la
débrouillardise et l’autonomie, la bonne communication avec les enfants et les adultes,
une personnalité amicale, la diplomatie et la créativité.
 Posséder une vérification favorable d’antécédents judiciaires.
 Posséder une formation de premiers soins valide
Salaire
En fonction de l’expérience et de la formation et selon l’échelle salariale du Ministère.
Période d’affichage
L’affichage aura lieu entre le 30 novembre et le 7 décembre 2018.
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

Si vous êtes intéressé par ce remplacement à temps complet à l’installation #2, veuillez faire
parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel
direction@cpeudem.com jusqu’au 7 décembre 2018 à 18h00.

