
Installation Petites Chenilles : 5851, Chemin Upper Lachine, Montréal H4A 2B7 

Tél : 514.376.3301    Fax : 514.376.5867 

Éducatrice de soutien à temps plein (2 postes) 

 

Es-tu passionnée par la petite enfance et motivée à participer à l'intégration d'enfants 

vivant avec des besoins particuliers ?  

Sous l’autorité de la directrice d’installation du CPE, l’éducatrice est responsable des aspects reliés 

à l’éducation, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des enfants;  elle est chargée de la mise en 

application du programme éducatif auprès des enfants. 

 

Votre rôle :  

 Soutenir et collaborer avec les titulaires du groupe afin de favoriser l’intégration des 
enfants à besoins particuliers 

 Intervenir auprès des enfants qui éprouvent des difficultés au sein du CPE 

 Participer à l’élaboration et au suivi des plans d’intégration, et aux rencontres avec les 
partenaires 

 Faire le suivi des enfants en collaboration étroite avec l’éducatrice responsable de groupe 
 

Profil recherché : 

 AEC en techniques d’éducation à l’enfance complété ou en cours 

 DEC en techniques d’éducation à l’enfance, un atout 

 Autre diplôme connexe en éducation spécialisée  

 Expérience auprès d’enfants à besoins particuliers, un atout 

 Attestation de secourisme valide 

 Absence d’antécédents judiciaires  

 Très bonne connaissance du développement de l’enfant, et du programme pédagogique: 
accueillir la petite enfance 

 Connaissance du programme HighScope, un atout 
 

Conditions de travail : 

 Nous proposons un environnement de travail stimulant avec des avantages sociaux 
compétitifs. 

 Notre installation se situe à 10 minutes à pieds de la station Vendôme.  

 Poste à temps plein régulier sur 5 jours à raison de 32 à 40 heures par semaine 
majoritairement 35.  

 Salaire : selon les échelles salariales en vigueur. 

 Date d’entrée en fonction : immédiate. 
 
 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature à l’attention d’Audrey Roy. 

Courriel : audrey@cpelieu.com 


