POSTE DE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
(30 heures)
Le CPE La Maison Des Bambins, situé à La Prairie, est à la recherche d’une conseillère
pédagogique.
Sous la responsabilité de la Directrice générale, la conseillère pédagogique offre un soutien
pédagogique et technique au personnel éducateur. Elle doit assurer le support afin que
l’intervention éducative permette la mise en place de la plateforme pédagogique du CPE.

1. Soutien pédagogique
1.1 Soutenir le personnel éducateur dans l’application du programme éducatif « Accueillir la
petite enfance » et la plateforme éducative du CPE.
1.2 Planifier et organiser avec l’équipe les sorties éducatives, les activités spéciales et
ludiques.
1.3 Élaborer conjointement avec le personnel éducateur et les intervenants du milieu, des
plans d’intervention pour des enfants ayant des besoins particuliers et en assurer le
suivi. Tenir informer la DG des plans d’interventions.
1.4 Accompagner et encadrer les enfants à besoins particuliers en favorisant leur inclusion
au sein du groupe.
1.5 Préparer et animer des réunions ou des activités et favoriser les échanges.
1.6 Faire des recherches, élaborer et fournir des outils pédagogiques et techniques.
1.7 Définir les besoins en activités de formation et de perfectionnement continu. Acquérir,
organiser ou concevoir de telles activités et faciliter leur accessibilité.
1.8 Rédiger des articles et autres outils de communication.
1.9 Établir et maintenir des liens avec les ressources du milieu.

2. Soutien à la gestion
2.1 Collaborer avec la DG au processus de recrutement, de sélection et d’intégration du
nouveau personnel éducateur.
2.2 Collaborer avec la DG au processus d’évaluation du rendement et du plan de
développement du personnel éducateur.
2.3 Planifier l’achat et l’utilisation optimale du matériel éducatif, didactique et de référence.

3. Toute autre tâche connexe

Exigences et prérequis :
-

DEC en techniques d’éducation à l’enfance ou l’équivalent
5 à 7 ans d’expérience en tant qu’éducatrice à temps complet.
Une formation en éducation spécialisée ou en soutien pédagogique (un atout)
Connaissance des outils CASIOPE (un atout)
Très bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Power Point).
Absence d’empêchement et premiers soins valides

La personne recherchée est créative, organisée, rigoureuse, empathique. Elle sait se renouveler
et transférer ses connaissances. Elle est en mesure d’agir comme un coach auprès du personnel
éducateur et les accompagner au quotidien.

Les candidats et candidates intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
accompagnée d’une lettre de motivation par courriel à : direction@cpemaisonbambins.ca
au plus tard le 26 avril 2019 à 17h00 à l’attention d’Anne Tresidder.

