
  

 
Affichage le 13 janvier 2021 

Le CPE Ste-Gertrude recherche : 

Aide-générale / (préposé-e désinfection) 
Poste long terme au pavillon L’Archevêque 

 

Nous recherchons, pour le pavillon L’Archevêque du CPE Ste-Gertrude, une personne cordiale, autonome, 

organisée et consciencieuse qui désire occuper un poste à long terme au sein d’un CPE de qualité. 

Le CPE Ste-Gertrude reçoit à Montréal-Nord 60 enfants au pavillon L’Archevêque et 80 enfants (dont 10 
poupons) au pavillon Henri-Bourassa. Nous œuvrons en contexte multiculturel et accueillons plusieurs enfants à 

besoins particuliers.  
 

Sommaire  

Sous l’autorité de la directrice d’installation, effectue les commandes des produits d’entretien et de fournitures, 
désinfecte et range les jouets et le matériel, fait de l’entretien ménager courant de jour (en supplément aux travaux 

d’entretien confiés à une entreprise le soir), effectue des travaux d’assistance à la cuisine (mise en place, 

distribution et entretien), et peut effectuer des travaux d’entretien extérieurs ou saisonniers et des menus travaux. 
Le poste est jumelé à des fonctions ponctuelles d’aide éducateur-trice lors de courts remplacements. 
 

Horaires: 

Temps plein, 5 jours / semaine. Horaire habituel :  de 11h20 à 18h00 – ajouts possibles le matin. 

33 heures / sem (23 heures préposée et 10 heures remplacements de pauses - aide éducateur-trice) 
 

Qualifications 

 Secondaire 5 

 Ne pas être l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour 

occuper un emploi dans un centre de la petite enfance. 
 Disposer d’un accès à un véhicule et d’un permis de conduire valide. 

 Cours de secourisme devra être suivi. 

Exigences 

 Maîtrise du français parlé et français écrit de base 

 Connaissance de base de l’internet 

 Autonomie et organisation, bonnes capacités relationnelles. 
Rémunération 

15.92$ (préposé) 16.16$ (aide éducatrice). Assurance collectives, régime de retraite.  
 

Notes : 

 Une personne qui occupe un poste d’aide-générale (préposée) peut, selon les horaires, effectuer des tâches 
d’aide-éducatrice, pour de courtes périodes de remplacement. 

 Le certificat du MAPAQ pour manipulateur d’aliment peut être requis ou devra être obtenu. 
 

Concours aide générale (2021-préposée-01) 

CPE Ste-Gertrude, pavillon L’Archevêque, 12 094 Ave. L’Archevêque, Mtl-Nord, (Qc)  H1H 3C1   

Transmettre CV et lettre de motivation en format pdf ou word à :  emploi@cpe-gertrude.com 
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