
CPE AMBCAL & PETITS COEURS DE FRANÇOISE 

 

CPE AMBCAL & PETITS CŒURS DE FRANÇOISE POSTES D’ÉDUCATRICE  

Le centre de la petite enfance AMBCAL a deux installations de 60 places au sein de l'arrondissement Pierrefonds. Notre 
mission est d'offrir un service de qualité aux familles de la communauté. 

 

DESCRIPTION DES POSTES 

Nous sommes à la recherche d’éducatrices formées ou qualifiées pour combler un poste de 20 heures/semaine. De plus, 
nous cherchons des éducatrices pour effectuer des remplacements, le nombre d’heures travaillées est en fonction de 
vos disponibilités.  

 

TACHES RELIEES AU POSTE 

• Assurer la santé, sécurité et le bien-être des enfants. 
• Planifier, organiser et réaliser des activités et interventions pédagogiques qui favorisent le plein développement de 

l’enfant. 
• Établir des liens de confiance et de collaboration avec les enfants, les parents et les collègues. 
• Établir et maintenir une bonne communication avec les parents, les collègues et la direction. 
• S’adapter selon les besoins de l’enfant et du groupe.  
• S’intégrer à l'équipe de travail en place et appliquer le programme éducatif du CPE. 
• Soutenir l’enfant dans son développement et lui offrir des défis à sa mesure. 
• Travailler en collaboration avec les parents, le personnel, les différents partenaires et la direction. 

 

COMPETENCES ET EXIGENCES REQUISES  

• Détenir un DEC ou AEC en éducation à l’enfance ou l’équivalent  
• Sens de l’organisation, autonomie, bonne capacité d’adaptation.  
• Avoir une facilité de communication et de travail en équipe. 

 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

• Entrée en fonction : Dès que possible 
• Conditions : Échelle salariale du Ministère de la Famille  
• À fournir : Vérification des absences d'empêchements judiciaires et preuve de cours de premiers soins à jour.  

Faites parvenir votre curriculum vitae à Mme Karine Richard à l’adresse suivante : adg@cpe-ambcal.com 



CPE AMBCAL & Les Petits Cœurs de Françoise9050, Cérès, Pierrefonds Québec, H8Y 3P1514-683-8382 
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