
 

 

 

200, boulevard Bouchard, Dorval, QC, H9S 5X5 

Téléphone : 514-422-8498courriel : cpeapetitspas.dg@bellnet.ca 

Site web : www.cpeapetitspas.ca 

 

 
Offre d`emploi : Éducatrice 0-5 ans 

 
Remplacement maternité, temps plein, 36hrs/sem sur 4 jours 

Rémunération selon l’échelle du MF 
57 places au permis (15 poupons) 

 
Principales fonctions : 
 
Sous l`autorité de la directrice générale, l`éducatrice élabore et met en application des activités 
en respect avec le programme éducatif du MF, les orientations pédagogiques et les règles en 
vigueur du CPE. Elle maintient et entretient une bonne communication et de bonnes relations 
professionnelles avec tous les acteurs du milieu. Elle participe activement aux réunions d`équipe 
et au bon fonctionnement du CPE en travaillant en étroite collaboration avec ses collègues et la 
direction. Elle adhère à la vision, aux valeurs et à la mission du CPE. 
 
Exigences :  
 
DEC ou AEC avec 3 ans d`expérience (obligatoire) en éducation à l`enfance, cours de premiers 
soins valides et empêchement judiciaire négatif. 
 
Qualités recherchées : 
 
Être disposée à sortir de sa zone de confort, à se dépasser et à participer activement à 
l’amélioration continue de la qualité éducative du milieu. Dynamique, aptitude à travailler en 
équipe et à prendre des initiatives, polyvalente, grande ouverture et capacité d`adaptation, 
créative, bonne communication. Bilinguisme un atout. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à Brigitte Prévost, directrice générale, ainsi qu`une lettre 
démontrant votre motivation et votre capacité à satisfaire aux exigences de ce poste au plus tard 
le 17 avril 2019, midi à : brigitte.prevost@cpeapetitspas.ca  
 
Particularités : 
 
Groupes doubles. Groupe de départ : rotation 3-5 ans et pouponnière en septembre 2019. 
 
Horaire rotatif 4 jours/semaine, congés rotatifs (une fin de semaine de 4 jours toutes les 5 
semaines), assurances collectives après 1 an, 72 heures de congés mobiles monnayables au 31 
mars de chaque année, possibilité d’accumulation d’heures.  
 
Entrée en fonction : 7 mai 2019 
 
N.B. : Seules les personnes retenues seront contactées. 
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