Description d’emploi

Titre du
poste
Supérieur(e)
immédiat(e)

Conseiller(ère) pédagogique
Directeur(trice) général(e)

Le Royaume des Petites-Mains est un tout nouveau CPE qui ouvrira ses portes à
l’automne 2018. Situé sur la rue St-Laurent, dans les locaux de l'organisme PetitesMains (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 la responsabilité du Directeur(trice) général(e), le (la) conseiller(ère)
pédagogique offre un soutien pédagogique et technique aux éducatrices dans
l'application du programme éducatif du Royaume des petites Mains.
Responsabilités du poste















Collaborer à l'application de la plateforme pédagogique;
Participer activement au développement et à l'élaboration de divers outils
pédagogiques;
Animer régulièrement des réunions d'équipe;
Développer et planifier le programme de sorties éducatives;
Développer et planifier les activités éducatives spéciales ( francisation, arts,
etc);
Définir les besoins et planifier les activités de formation ponctuelles et de
perfectionnement continu pour les éducatrices;
Soutenir et accompagner les éducatrices avec les enfants à besoins
particuliers;
En collaboration avec les parents, les éducatrices et les professionnels de la
santé, élaborer des plans de soutien au développement des enfants ayant des
besoins particuliers et en assurer le suivi;
Coordonner les interventions des professionnels externes auprès des enfants;
Organiser des rencontres parents-éducatrices;
Participer au processus d'embauche du personnel éducateur;
Se tenir à jour au niveau des recherches en petite enfance et partager les
constats avec l'équipe
Anticiper les besoins des enfants ainsi que les exigences du ministère et
suggérer des modifications aux programmes éducatifs du CPE afin d’être à
l’avant-garde dans ses offres de services.

Champs de compétence
Niveau d'études : D.E.C en techniques d'éducation à l'enfance et expérience en
petite enfance. Diplôme universitaire (un atout)

Certificat en soutien pédagogique ou expérience pertinente ou toute autre formation
connexe (éducation spécialisée, psychoéducation)
Années d'expérience reliées à l'emploi : minimum de 3 années d'expérience à un
poste de conseillère pédagogique dans un milieu de garde ou une institution
éducative.
Excellente capacité à s'exprimer en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Connaissance
de la langue anglaise ( atout ) .
Connaissances sur le développement de l'enfant et des programmes ministériels.
Leadership et bonne capacité d'adaptation. Ouverture, écoute et patience. Aptitude
en relation d'aide et en travail d'équipe.
Disposition personnelle favorisant la réflexion et les échanges.
Aisance avec les outils informatiques et maîtrise du logiciel « Le Gestionnaire ».

Conditions salariales
Poste à 4 jours par semaine, rémunéré selon la formation et l’expérience de travail,
en conformité avec le Guide de rémunération du personnel d’encadrement.
Comment postuler
Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de motivation à Madame
Maryam Abdali, presidente du Conseil d’administration à l'adresse courriel suivante :
maryam@petitesmains.com (avec la mention poste conseiller(ère) pédagogique CPE)
Date limite pour postuler : le vendredi, 29 juin 2018
Date d’entrée en fonction (approximative) : Août 2018
Nous remercions tous les candidat(e)s qui soumettent leur candidature . Aucun
accusé de réception ne sera envoyé . Nous communiquerons uniquement avec les
candidat(e)s retenu(e)s afin de planifier une rencontre mi-juillet 2018.

