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OFFRES D’EMPLOI : postes d’éducatrice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes à la recherche d’une éducatrice qualifiée pour combler des 
remplacements à long terme. 
 
Qualifications et exigences 

 Avoir une qualification complétée (reconnue par le MFA) 

 Avoir une formation en premiers soins valide 

 Avoir une attestation d’absence d’empêchements à jour  
Date de début :  

 Dès que possible 
Fonction :  

 L’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des 
activités ayant pour but le développement global des enfants dont elle a la 
responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et 
accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.  Le tout, selon le 

programme éducatif du Ministère de la Famille et de l’Enfance :  « Accueillir 
la petite enfance – Programme éducatif des services de garde du Québec ». 

Exigences et aptitudes :  

 Dynamique, ayant le sens de l’organisation et des responsabilités 

 Capacité à travailler en équipe et à créer et maintenir un climat de travail 
harmonieux 

 Personne respectueuse des adultes et des enfants 

 Maîtrise du français parlé et écrit 
Salaire :  

 Selon l’échelle salariale des éducatrices (MFA) 
Horaire :  

 4 jours/semaine 

 35 heures/semaine 
 
     

Si cette offre vous intéresse, faite-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 

motivation avant le 30 juin à l’adresse suivante : cpeptitterminus@gmail.com .  Il nous 
fera plaisir de vous rencontrer.  Seules les personnes retenues seront contactées. 

Situé dans le Parc Angrignon, à deux pas de sa station de métro, le CPE le P’tit 
Terminus offre depuis presque 15 ans un milieu de vie chaleureux et de qualité 
aux 80 enfants qu’il accueille.   
Nous mettons de l’avant des valeurs qui incluent l’environnement (CPE durable), 
le multiâge, la mise en place de saines habitudes de vie, l’ouverture et le 

plaisir…… 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_affiche_programme_educatif.pdf
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