
 
 

 

 

Le 5 février 2019 

 

Affichage : Poste d’éducatrice pour remplacement long terme 

 
Titre d’emploi :       Éducatrice  
Horaire            :       4 jours semaine /31 heures semaine  (congé les mardis) 
Statut              :       temporaire 
Affectation     :      Pouponnière/ deux jours semaine 
      Remplacement de libération pédagogique / deux jours semaine 

 

Description des fonctions : 
 Appliquer la plateforme pédagogique du CPE 

 Préparer des planifications d’activités aux quotidiens et les mettre en pratique ; 

 Diriger les activités des enfants ; 

 Exploiter la créativité de l’enfant dans un contexte d’intervention professionnelle ; 

 Aider les enfants à développer des bonnes habitudes de vie ; 

 Observer les enfants de façon à déceler les difficultés d’apprentissage ou autres difficultés ; 

 Discuter des progrès ou des problèmes des enfants avec leurs parents et d’autres membres du personnel ; 

 Assister aux réunions d’équipes et à des formations pour élaborer de nouvelles méthodes d’enseignements ; 

 Évaluer les besoins d’un enfant en fonction de son développement global ; 

 Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif ; 

 Intervenir sur le plan de la santé de l’enfant ; 

 
Descriptions des compétences : 

 Capacité d’application pédagogique ; 

 Capacité d’animation et faire preuve de créativité ; 

 Capacité à résoudre des problèmes ; 

 Capacité d’encadrement et sens de l’observation ; 

 Capacité de communiquer et habiletés relationnelles ; 

 Capacité d’adaptation, d’organiser son travail et d’analyse ; 

 Capacité de travailler en équipe ; 

 Sens de l’éthique, conscience professionnelle ; 

 Fait preuve de patience, délicatesse et affection. 

 
Qualifications : 

 Cours de premier soin 

 Antécédent judiciaire  

 Formation reconnue par le Ministère (formée et qualifiée) 

 
Salaire : Selon l’échelle salariale du Ministère 

. 
Début de la fonction : immédiat 
Date limite pour affichage : Le 11 février 2019 
 
Faire parvenir votre CV à direction@cpedomainestsulpice.com 
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