
 

CPE Les Casinours, 325 rue Bridge, Montréal, Québec, H3K 2C7 Tél. : (514) 931-2252 poste 222 

Saisissez votre chance et rejoignez le CPE les Casinours qui a à cœur le bien-être des 
enfants, des familles et de son équipe.  
 

PROFIL 

Doté(e) d'aptitudes relationnelles et de connaissances solides de la petite enfance, vous avez le sens de 
l'observation et de l'analyse. Implication, disponibilité, débrouillardise et bienveillance vous permettent de tisser 
des relations professionnelles et de confiance avec enfants, parents et collègues. Ce poste est pour vous ! 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

Observer et être à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs dans le 
respect de son rythme individuel et de son autonomie. 

Accueillir l'enfant et sa famille, accompagner la «séparation» en proposant des conditions favorables et en 
préservant les liens professionnels avec la famille. 

Planifier et mettre en œuvre des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, 
affectifs et sensori-moteurs de l'enfant, dans le respect de son rythme individuel et en lien avec la plate forme 
éducative et le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » 

Être capable d'établir des relations harmonieuses et de collaboration dans ses échanges avec autrui tout en sachant 
régler les conflits lorsqu'ils surviennent.  

Accueillir les changements avec ouverture et entretenir l'esprit du débutant.  

Appellation d'emploi : Éducateur(trice) qualifié(e) ou en voie de le devenir 
Nature du poste: remplacement long terme 
 

Qualifications requises de l'appellation d'emploi : Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques 
d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou toute équivalence reconnue.  

 
Avantages : une équipe dynamique et bienveillante, des locaux spacieux et lumineux, stationnement accessible et gratuit  

 
DURÉE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL 

Maximum de quarante heures (40) par semaine. 
ÉCHELLE DE SALAIRE OU TAUX HORAIRE 

Salaire selon le classement à l'échelon prévu à l'Annexe B de la 
convention collective pour l'appellation 

PÉRIODE D'AFFICHAGE 
Du 15 au  25 août 2018 

 

DATE DE DÉBUT DE L'EMPLOI 
Dés que possible  

 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Les personnes intéressées doivent poser 
leur candidature par courriel au plus tard le 30 août 2018 à 18h00 à l’adresse suivante : 

cpecasinours@videotron.ca 
 
 


