
 
 
Toi, passionné de la petite enfance, tu recherches… 

 

Un milieu de travail où tes compétences auprès des enfants seront reconnues et mises en valeur ? 
 

Une équipe de travail accueillante au sein de laquelle tu pourras t’épanouir, où démocratie, 
entraide, partage et respect des petites et grandes personnes sont au cœur des valeurs ? 
 

L’observation de l’enfant en soutien à l’apprentissage actif est à la base de ta pratique éducative ? 
 

Le CPE FLEUR DE MACADAM, situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, est un milieu 
de travail stimulant qui sait exploiter les forces et la créativité de chacun dans leur participation à 
l’amélioration continue de notre qualité éducative. Nos deux installations  
 

 
 
 
 
 
Un poste est présentement offert : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilités : 
Assurer la santé et la sécurité des enfants tout en favorisant leur développement global par la 
mise en application du programme éducatif du CPE 
 

Qualification requise : 
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation 

 à l’enfance ou l’équivalent reconnu par le MF 
 Cours de premiers soins à jour 
 Recherche d’empêchements complétée 

 

Aptitudes recherchées : 
 Connaissance du programme éducatif Accueillir la petite enfance, version 2019 
 Maitriser le processus de l’intervention éducative  
 Connaissance du développement de l’enfant de 0-5 ans 
 Respect de l’enfant dans son unicité et ouverture à la différence 
 Dispositions pour soutenir les enfants avec des besoins particuliers 

Éducatrice permanente, temps partiel 
 

Poste : éducatrice à la rotation de la pouponnière 
Horaire : 7h15 à 16h15 
Heures : 25,5 heures sur 3 jours minimum, (possibilité de 
travailler comme volante ) 
Salaire : selon l’échelle du MF 
Début : le plus tôt possible 

Merci de soumettre votre candidature avant le 5 mars 2021 

Veuillez nous faire parvenir votre c.v. et lettre de motivation à l’attention de Sylvie 

Bouthillette à l’adresse suivante :  administration@cpefleurdemacadam.ca  

 

 

Avantages : Situé à 5 min du métro St-Laurent. 
  Proximité des parcs, musée, grande bibliothèque, place des festivals. 
  Accès aux ressources du quartier : CLSC, centre sportif, jardins communautaires. 
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