
Offre d’emploi : éducatrice à la petite enfance 
 

Le Centre de la Petite Enfance (CPE) La Ruche, installé dans Hochelaga depuis plus de 40 ans, 
cherche plusieurs éducatrices pour intégrer l’équipe de sa toute nouvelle installation qui ouvrira 
ses portes en mars 2020. 

Lieu de travail :  

2350 rue Davidson à Montréal. 

Principales fonctions : 

- Gestion d’un groupe d’enfants (0-5 ans) : organisation des activités de routine et des 
activités pédagogiques - garantie de la sécurité physique et affective des enfants par une 
surveillance et une attitude appropriées. 

- Planification pédagogique. 
- Organisation et entretien du local (organisation matérielle et pédagogique – contrôle de 

l’hygiène). 
- Participation aux activités collectives de l’installation. 
- Relations avec les parents 

Description des compétences : 

Pour sa nouvelle installation, l’équipe du CPE La Ruche cherche des personnes motivées, ayant à 
cœur le travail collectif et une attitude d’ouverture envers les autres. Nous sommes à la recherche 
d’éducatrices intéressées par les évolutions de la pédagogie, comprenant les besoins des enfants 
de ces catégories d’âge et prêtes à s’investir pleinement pour chacun d’entre eux. 

Voici une liste non exhaustive des tâches à réaliser chaque jour : exécuter les activités de routine 
(arrivée, collation, repas, sieste, hygiène, habillage, départ) de façon décontractée, rassurante et 
individualisée - assurer une surveillance constante de tous les enfants sous sa responsabilité - 
aider les enfants à se sentir à l’aise, détendus, joyeux et prêts à s’engager dans des activités de 
jeu - faire le contrôle de l’hygiène afin d’éviter la transmission de maladies infectieuses - planifier 
et participer aux activités collectives en apportant soutien et orientation, et en encourageant la 
coopération et la participation de tous les enfants - choisir et organiser des activités qui favorisent 
les apprentissages et le développement physique, cognitif, affectif et social des enfants - créer 
des interactions fréquentes, empreintes de respect et d’affection, auprès des enfants - faire 
preuve de communications verbales de qualité afin d’encourager et de stimuler le langage - 
favoriser le développement de l’autonomie en faisant vivre aux enfants des situations qui sont 
adaptées à leur niveau et au travers desquelles ils peuvent faire des choix - appliquer des 
techniques positives d’intervention pour développer des apprentissages souhaitables et durables 
- observer les enfants et faire des interventions individuelles adaptées à leurs besoins - collaborer 
à la planification et à l’application de plans d’intervention pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux - utiliser différents moyens pour communiquer quotidiennement avec les parents afin 
de discuter des progrès, des réussites, des difficultés des enfants, et des méthodes d’éducation 
et d’intervention. 



Exigences et conditions de travail : 

Niveau d’étude : collégial (DEC-AEC) ou tout autre diplôme reconnu par le ministère. 

Langue parlée et écrite : Français. 

Salaire offert : de 18,98 $ à 25,15 $ selon expérience. 

Nombre d’heures par semaine et statut : 36 h/s, permanent, temps plein. 

Date prévu d’entrée en fonction : 1er mars 2020. 

Communication 

Si vous êtes intéressée merci d’envoyer votre CV et votre lettre de présentation à Sébastien 
Breton, directeur général, direction@cpelaruche.ca. 
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