
 
 
 

Titre du poste :   Éducateur (trice) spécialisé (e) 

Lieu :    Vieux-Montréal (station Champ de Mars et Station Place d’Armes) 

 La personne choisie sera appelée à se déplacer dans chacune des deux 
(2) installations du CPE situées à environ 15 minutes de marche  

Type d’emploi :   5 jours/semaine --  entre 30 et 35 heures 

 Contrat d’un an, possibilité de prolongation 

Salaire :   selon l’échelle du Ministère de la Famille et des Aîné(e)s 

Sous l’autorité de la directrice générale, en collaboration avec la directrice adjointe, et en conformité avec la 
philosophie, les politiques, les valeurs et les objectifs du CPE Le Petit Palais, l’éducateur(trice) spécialisé (e) offre, 
dans un premier volet, un soutien aux enfants présentant des défis particuliers, en les accompagnants 
quotidiennement et en appliquant les recommandations suggérés par les professionnels et dans un deuxième 
volet, peut être amener à faire du remplacement ponctuel dans les locaux. 

Habiletés requises : 

 Expériences auprès d’enfants présentant des défis particuliers (TSA, Trouble de l’opposition, orthophonie, 
hyper ou hypo sensibilité, trouble anxieux, etc.) 

 Expérience en petite enfance  
 Connaissances générales des divers troubles mentionnés ci-haut 
 Capacité à travailler en équipe et grandes aptitudes pour les relations interpersonnelles 
 Capacité d’analyse, de résolution de problème 
 Autonomie et créativité 

Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée complété ou AEC en éducation 
spécialisée à laquelle s’ajoute trois (3) années d’expériences pertinente ou l’équivalent ou BAC en 
psychoéducation. 

 Cours de premiers soins à jour avec allergies sévères 
 Attestation d’absence d’empêchement à jour 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre par courriel : sturcotte@cpepalais.com 

À l’attention de Mme Sylvie Turcotte, directrice générale par intérim, avant le 4 septembre 2020. Entrée en poste 
pour le 7 septembre 2020. 

Seules les candidatures retenues seront contactées, nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre organisation. 
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