
 

CPE La Bricole 
635 avenue Sainte-Croix 
Ville Saint-Laurent, QC 
H4L 3X7 
 

 

 

Lieu de travail 
CPE La Bricole, CPE en milieu de travail pour les employé et étudiant du cégep Saint-Laurent,  situé au 635 avenue Sainte-
Croix, ville Saint-Laurent 

Fonction 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’éducatrice devra mettre en application le programme éducatif comportant des 
activités visant le développement global des enfants dont il a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des 
enfants et accomplit diverses tâches liées à ses fonctions. 

Aptitudes requises 

• Être ponctuelle, fiable et bien organisée 
• Être proactive, dynamique et accueillante 
• Démontrer une grande capacité à communiquer avec les parents, les collègues et la direction 
• Être capable de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les collègues. 

Exigences 

• Avoir d’excellentes connaissances sur le développement de l’enfant 
• Être en mesure de planifier et présenter un programme pédagogique basé sur les principes du programme éducatif du 

MFA 
• Être capable de mettre en place des stratégies d’intervention adaptée aux enfants présentant des défis particuliers 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de 

garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel 
de garde et les équivalences de formation reconnues 

• Formation en premiers soins valide 
• Vérification d'absence d'empêchement à jour 

Horaire : 4 jours/semaine à raison de 8h50 par jour.  

Groupe d'âge : rotation 3 jours/sem pouponnière & 1 jours/sem grand 

Nombre d'heures du poste : 34 heures par semaine (le nombre d'heures est sujet à changement selon les besoins du CPE) 

CPE syndiqué 

Salaire: selon l'échelle du MFA 

Statut de l'emploi : temps plein, remplacement long terme 

Nom de la directrice générale : Danielle Boulet 

Faire parvenir votre cv à l'adresse courriel suivante : dboulet@cegepsl.qc.ca avant le 30 juin 2020. 
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