
CPE Ami Soleil Inc. 

Poste d’éducatrice qualifiée (temporaire-congé de maladie) 

Le CPE Ami Soleil inc. est fondé depuis 1977 et il est situé au 6970 sur la rue Marquette à 
Montréal. Le CPE accueille 70 enfants dont 10 poupons. C’est un endroit chaleureux où 
parents et personnel éducateur travaillent ensemble dans le respect. La devise du CPE 
est enfants heureux, parents rassurés. Le respect, le travail en équipe, la loyauté, le 
dynamisme, l’écoute, la compréhension entre autres, sont des éléments fondamentaux du 
CPE ami Soleil Inc. 

Description de tâches 

-Mettre en application  le Programme éducatif des services de garde du CPE 
- Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les 
dimensions chez l’enfant.; 
- Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités et favoriser leur adaptation et 
leur intégration à la vie en collectivité; 
- Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants; 
- Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, 
l’hygiène, l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines 
habitudes; 
- Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de 
l’enfant, notamment à l’accueil et ou au départ;  collaborer avec les éducatrices   
- Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Formation et qualités requises 

DEC complété en éducation à l’enfance - Cours de premiers soins à jour et absence 
d’empêchement valide. Avoir été déjà titulaire d’un groupe au moins 3 ans.  

Expérience de travail avec tous les groupes d’âge un atout; savoir travailler en équipe; 
avoir une grande ouverture d’esprit et de collaboration; Avoir le sens d’initiative et 
d’autonomie; être dynamique, ponctuel et respectueux des règlements du milieu et du 
MFA. Avoir du respect de la vie privée des parents et des collègues, respect de la 
confidentialité et être loyal (e) dans ses actions envers l’employeur. 

Conditions de travail :  
Poste temporaire d’une durée indéterminée d’un groupe de 2-3 ans et peut-être à long 
terme selon les besoins du CPE. Salaire : Selon l’échelle du MFA. Horaire : 9h30-17h30  
Quand : immédiatement 
 
Si le poste vous intéresse, envoyez-nous votre CV à l’attention de Fritz Hilaire à  
direction@cpe-amisoleil.com.  

Date limite pour postuler : 17 juillet 2020 à 17h00.  
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