
 
 

AFFICHAGE DE POSTE – ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

NOUVEAUX POSTE – 2 POSTES DISPONIBLES 
 

STATUT : Temps complet 

NOMBRE D’HEURE DU POSTE : 32 heures par semaine 

HORAIRE DE TRAVAIL : Entre 7h00 et 14h00 (variable en fonction des besoins réels) 

Les trois installations du CPE du Centre-Ville (Le 1000 Pattes, La Petite Compagnie et La Place Ville- Marie) sont situées au 

centre-ville de Montréal, à proximité des métros et autres commodités.  Nous sommes présentement à la recherche 

d’éducatrices spécialisées afin de soutenir et accompagner les enfants présentant des besoins particuliers.  Celles-ci 

collaboreront avec notre équipe en place afin de faire rayonner les enfants de nos installations. 
 

 

FONCTIONS 

• Sous la responsabilité de la directrice adjointe RH/pédago de l’installation, l’éducatrice spécialisée intervient 
spécifiquement auprès des enfants qui éprouvent d’importantes difficultés à s’intégrer aux activités du service de 
garde. 

• En collaboration avec divers intervenants, elle élabore et révise un plan d’intégration, selon les recommandations 
de professionnels reconnus par le ministère de la Famille, conformément aux orientations du CPE. 

• En étroite collaboration avec, notamment l’éducatrice responsable du groupe, elle met en application le plan 
d’intégration afin de favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe et sa participation aux activités.  Elle veille 
aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien -être. 

 

EXIGENCES ET APTITUDES REQUISES 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation spécialisée ou toute équivalence reconnue. 

• Antécédents judiciaires valides. 

• Expérience auprès des enfants présentant des défis d’âge préscolaire au niveau de leur développement global. 

• Carte de premiers soins valides (un atout). 
 

 

CONDITIONS SALARIALES 

Les conditions de travail et l’échelle salariale sont celles déterminées par la convention collective applicable 
Le CPE défraie une partie de vos coûts de transport en commun (métro, train et autobus) 

 

 
DATE LIMITE POUR POSTULER 

23 avril 2021 
 
Les personnes intéressées doivent poser leur candidature par écrit à l’adresse suivante : rh@cpedcv.com  
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