
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Remplacement de congé de maternité, éducatrice responsable de groupe à la pouponnière 

 

Le CPE La voûte enchantée est un service de garde en milieu de travail situé dans le Vieux-Montréal et accueillant 175 
enfants. Toujours à la recherche de l’excellence, il se distingue par son dynamisme, son innovation et son souci de la 
qualité du service offert. 

Poste à temps complet, 32h/semaine sur 4 jours 

Responsabilités clés : 

Responsable d’un groupe de poupons ; 

• Encourage la libre motricité 
• Respecte le rythme individuel et les besoins de chacun 
• Met à la disposition des enfants un matériel approprié en lien avec les valeurs pédagogiques HIGH SCOPE et le 

programme éducatif du ministère « Accueillir la Petite Enfance » 
• Adopte un mode d’intervention démocratique 
• Observe chaque enfant et analyse ses observations 
• Soutient et accompagne le poupon dans son développement global 
• Démontre et maintient une attitude éthique envers ses collègues et la direction 
• Provoque des échanges verbaux et de matériel avec ses collègues 
• Communique toute information pertinente à l’équipe de travail de façon à permettre la cohérence des 

interventions auprès des enfants 
• Crée un partenariat avec les parents dans le cadre d’actions éducatives et de coéducation. 

 
Exigence : Éducatrice Qualifiée 
 
Aptitudes/connaissances recherchées : 

• Excellente connaissance du français 
• Solide connaissance du développement de l’enfant  et des services de garde (Loi et Règlements) 
• Connaissance des outils de CASIOPE, du programme éducatif « Accueillir la Petite Enfance », du programme 

HIGH SCOPE (un atout) 
• Formation reconnue par le Ministère de la famille 
• Connaissance du logiciel Amisgest et du journal de bord, À Petits Pas un atout 

Si ce défi vous intéresse, que vous aimez le travail d’équipe et que l’excellence est un objectif pour vous, veuillez nous 
faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
laura.gauthier@lavoute.ca. Date d’entrée en poste juin 2020. 

https://web.amisgest.ca/#/

