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DESCRIPTION DE POSTE 

  
 
I - IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 
  
 
TITRE Éducatrice – mandat particulier 
 Support enfants à défi particulier (5 jours/20 hres) 
  (Horaire 9h à 13h) 
NIVEAU  Selon l’expérience acquise 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  Directrice générale 
CATÉGORIE  Éducation (temporaire) début le plus tôt possible 

jusqu’en septembre 2020 avec possibilité de 
renouvellement pour une 2e année 

SALAIRE      Selon les échelles du Ministère 
  
 
II - DESCRIPTION SOMMAIRE 
  
 
Sous l’autorité de la directrice générale et de la directrice adjointe, en accord avec les orientations 
générales, les politiques du Centre Des Petits, ainsi que les lois et règlements du Ministère, 
l’éducatrice accompagne, seconde ou remplace l’éducatrice pour de courtes périodes, veille à la santé, 
à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en installation. 
   
 
III - PRINCIPALES FONCTIONS 
 
 
 Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. 
 Collaborer avec les autres membres du personnel et travailler en équipe, notamment avec 

l’éducatrice titulaire du groupe et l’éducatrice de rotation. 
 Préparer et animer des activités individuelles afin de soutenir l’enfant dans son développement 

particulier, langagier par exemple. 
 Suivre le plan d’intervention préparé par le professionnel (ex. orthophoniste, psychoéducatrice 

ou autres). 
 Soutenir individuellement l’enfant ayant un besoin particulier dans le groupe afin de suivre les 

consignes et participer aux activités du groupe. 
 Participer à la création d’un bon esprit d’équipe. 
 Être disponible pour les rencontres de suivi dont la fréquence est établie selon les besoins (ex. 

rencontre mensuelle). 
 Maintenir en bon état l’ameublement et le matériel éducatif du CPE, tout en inculquant ces 

principes à l’enfant. 
 Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou nécessitées 

par ses fonctions. 
  
 
IV - QUALIFICATIONS REQUISES 
  
 
Esprit d'équipe et désir marqué d'amélioration continue de la qualité 
Entregent, dynamisme, organisation, autonomie, engagement 
Expérience avec des enfants à défi particulier. 
 


