Description d’emploi

Titre du poste : Éducatrice en CPE
Statut d’emploi : Temps complet
Localisation : Montréal, 7593 Boul St-Laurent
Regard sur l’organisation
Le Royame des Petites-Mains est un tout nouveau CPE qui ouvrira se sportes à
l’automne 2018. Situé sur la rue St-Laurent, dans les locaux de l’organisme PettesMains (entreprise d’insertion à l’emploi pour femmes immigrantes), le Royaume des
petites-Mains offrira un service éducatif exemplaire. Nous entendons favoriser le
développement global et la qualité de vie de l’enfant, tout en portant une attention
particulière à la francisation et à l’adaptation des enfants à la société d’accueil.
Finalité du poste
Sous l’autorité de la personne responsable de la gestion, l’éducatrice est responsable
auprès des enfants et des activités reliées à l’éducation, l’hygiène, la santé et la
sécurité et est chargée des activités de mise en application du programme éducatif.
Tâches reliées aux fonctions









Planifier et organiser un programme d’activité;
Mettre en place des conditions optimales pour assurer le développement global et
harmonieux de chaque enfant;
Voir à l’animation et à l’éducation des enfants à sa charge dans le cadre des
orientations du programme pédagogique de notre CPE et en tenant compte des
règles établies et des recommandations formulées par l’employeur;
Assurer en tout temps l’hygiène, la sécurité, le bien être et la santé de chaque
enafnt;
Assurer une collaboration et une bonne communication avec les parents au sujet
des besoins de leur enfant;
travailler en collaboration avec l’équipe et la direction;
S’impliquer dans les réunions.

Exigences





Pouvoir travailler avec les enfants de 0-5 ans;
Formation reconnue selon les exigences du MFA;
Cours de premiers soins à jour;
Vérification d’absence d’empêchement à jour.

Habiletés et attitudes requises













Capacité à mettre en pratique le programme pédagogique;
Faire preuve de créativité dans son travail;
Capacité à établir une relation chaleureuse et accueillante avec les enfants et les
Parents;
Capacité à travailler avec des enfants à besoins particuliers;
Capacité à faire preuve d’ouverture face aux autres cultures et à cibler les enjeux
interculturels;
Démontrer une capacité à travailler en bonne collaboration avec l’équipe;
Démontrer une implication positive dans l’équipe de travail;
Bonne capacité de communication, d’écoute, d’attitude démocratique et de
respect envers les autres;
Capacité à encadrer son groupe en toute sécurité;
Capacité à responsabiliser les enfants;
Respecter la confidentialité.

Conditions de travail



Emploi à temps plein 35h-40h/semaine (à déterminer)
Salaire et avantages socieux selon la politique salariale du MFA

Comment postuler
Veuillez nous faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à
l’attention de Madame Maryam Abdali, présidente du conseil d’administration, à
l’adresse suivante : maryam@petitesmains.com (avec la mention « poste
d’éducteur(rice) en CPE »).
Date limite pour postuler : Vendredi 10 août 2018
Date prévue pour l’ouverture : Septemre 2018
Nous remercions tous les candidat(e)s qui soumettent leur candidature. Aucu accusé
de réception ne sera envoyé. Nous communiquerons uniquement avec les
candidat(e)s retenu(e)s afin de planifier une éventuelle rencontre.

Entreprise d’insertition Petites-Mains
info@petitesmains.com

