
Siège social et Installation Boréale 
3250-A Boul. St-Joseph Est     Montréal, Québec     H1Y 3G2 

 
Installation Australe 

3756 rue Marius-Dufresne     Montréal, Québec     H1X 3L2 
 

Téléphone : (514) 521-6068     Télécopie : (514) 521-6485     info@cperhea.qc.ca 

 
Offre d’emploi – éducatrices et éducateurs – Remplacement long terme 

 
Fondé en 1980, le CPE Rhéa offre des services de garde voués au 
développement global et au bien-être de 119 enfants répartis dans deux 
installations, situées dans le quartier Rosemont à Montréal. 
 
Nous recherchons une éducatrice – éducateur pour un remplacement 
d’une durée indéterminée: 
 

Deux postes à temps partiel 5 jours semaine de 7h00 à 11h30 
(22.50 heures par semaine)   

 
Selon les besoins du CPE et la disponibilité de la candidate, des 
heures de travail pour l’une ou l’autre des installations pourront 
s’ajouter à cet horaire. La personne travaillera surtout à la 
pouponnière (accueil le matin, aide au repas et remplacement 
auprès de différents groupes) en plus de la désinfection des jouets 
et des tâches de buanderie. 

  
  

Exigences :  

 Cours de premiers soins valide 

 Attestation d’absence d’empêchement 

 Formation reconnue par le MFA complétée ou en cours 
 

Les personnes recherchées devront être habilitées à :  

 Offrir des activités qui favorisent le développement global de 
l'enfant sur les plans physique et moteur, intellectuel, langagier, 
socio-affectif et moral; 

 Planifier, organiser et réaliser des activités et interventions 
pédagogiques; 

 Établir et entretenir une relation de confiance avec les parents; 

 S’intégrer et participer au développement d’une équipe de travail. 
 

Salaire : Selon l’échelle établie par le MFA 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 
 

Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant midi 
le mercredi 21 août 2019 par courriel à igorine@cperhea.qc.ca 
 
Nous remercions à l’avance les personnes qui présentent leur candidature. Nous 
communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.  
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