Ouverture de poste :

Éducatrice permanente à la rotation des lundis, mardis, et mercredi à
l’installation Cité d’Or (3 à 5 ans)

Le CPE La Voûte Enchantée est un CPE en milieu de travail comportant trois installations. Situé
dans le Vieux Montréal, nous accueillons quotidiennement 175 enfants.
Le poste garantit 24 heures de travail par semaine (les lundis, mardis et mercredis) et nous
offrons régulièrement davantage d’heures les jeudis et vendredis, selon les remplacements
nécessaires.

Responsabilités clés : Sous la supervision du directeur adjoint et en collaboration avec l’équipe
de travail, l’éducatrice doit, entre autre:
-

-

Assurer la santé et la sécurité des enfants
Prendre de façon régulière, la relève des éducatrices en congé hebdomadaire;
Offrir aux enfants une gestion et une ambiance de groupe démocratique;
Mettre en pratique les principes du programme éducatif « Accueillir la Petite Enfance »;
Respecter la routine déjà établie par l’éducatrice responsable remplacée tout en
apportant sa propre couleur et en profitant de ces journées pour créer des liens solides
avec les enfants de chaque groupe;
Planifier, organiser et animer des activités stimulantes en lien avec les intérêts de
chaque groupe;
Profiter de sa période de pédagogie hebdomadaire pour rassembler ses observations et
ajuster ses interventions en fonctions de sa connaissance de chaque groupe;
Échanger avec les éducatrices responsables et les parents afin de s’assurer que les
informations pertinentes sont transmises et notées.

Exigences et aptitudes requises :
-

Formation reconnue par le Ministère de la famille (éducatrice qualifiée)
Fournir une attestation d'absences d'empêchement ainsi qu'un certificat de secourisme
général
Excellente connaissance du français (oral et écrit)
Solide connaissance du développement de l’enfant et des services de garde (Loi et
Règlements)
Connaissance des outils de CASIOPE
Connaissance du logiciel Amisgest un atout

Date d'entrée en fonction : lundi 11 février 2018. Si ce défi vous intéresse, , veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible à l’adresse suivante :
beaufreres@lavoute.ca .

