
 
 

POSTE D’ÉDUCATRICE PERMANENTE POUPONNIÈRE 

Le Centre de la Petite Enfance La Voûte Enchantée accueille 175 enfants de la naissance à cinq 

ans. Trois installations situées dans le Vieux-Montréal offrent des services de garde selon un 

horaire usuel soit du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00. 

 
Le CPE met l'accent sur la qualité des services offerts aux enfants et à leurs parents afin de 

faciliter la conciliation des obligations familiales et professionnelles. 

 
Poste temps COMPLET 32h/semaine permanent 

 

Sous la supervision de la directrice adjointe et en collaboration avec l’équipe de travail, est 

responsable du groupe d’enfants qui lui est confié. Favorise le développement global et 

harmonieux de l’enfant, c’est-à-dire son plein épanouissement, dans toutes les dimensions de 

sa personne dans le cadre des orientations du programme pédagogique du centre de la petite 

enfance et en continuité avec son milieu familial. Anime les activités, établit une relation de 

confiance et un bon climat dans son groupe. Assure l’application du programme pédagogique. 

Voit, en collaboration avec la direction et l’équipe de travail, à l’aménagement, au 

fonctionnement général et à l’application des règlements de fonctionnement du centre. 

Collabore avec les parents. 

 
• Permet aux enfants un contact direct avec le matériel dans l’organisation des lieux 

• Permet aux enfants de choisir leurs activités, encourage toutes les formes de jeu 

• Encourage la créativité de l’enfant, privilégie le jeu comme moyen de stimulation 

• Met à la disposition des enfants un matériel approprié 

• Adopte un mode d’intervention démocratique 

• Observe chaque enfant et analyse ses observations 

• Soutient, stimule et confronte l’enfant, crée des mises en situation, fait connaître de 

nouvelles notions 



Compétences recherchées 

 
• Assurer la santé et la sécurité des enfants 

• Maintenir une conduite professionnelle (tenue vestimentaire, respecter les autres, 

ponctualité) 

• Faire preuve d'ouverture d'esprit et accepter la critique constructive 

• Fournir une attestation d'absences d'empêchement ainsi qu'un certificat de 

secourisme général 

• Formation : DEC terminé ou AEC/ Certificat universitaire en Petite Enfance avec 3 

années d’expérience 

• Connaissance des outils de CASIPOÉ un atout 

• Connaissance de l’approche HIGH SCOPE un atout 

 

 
• Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

• Nombre de poste(s) à combler : 1 

• Salaire : 15.54 à 23.32 $ par heure selon l'expérience 

• Horaire de travail : 32h 

• Statut de l'emploi : Permanent 

• Quart de travail : Jour 

 
 

Veuillez faire part de votre intérêt pour le poste par écrit à madame Stéphanie Guichené, 

directrice adjointe, au plus tard le 1er Mars 2018 par courriel : guichenes@lavoute.ca 

mailto:guichenes@lavoute.ca

