Éducatrice – poste de remplacement
Le Service de remplacement SR Inc, une filiale du Regroupement des CPE de l’île de Montréal, vous permet de découvrir
les différents CPE de l’île de Montréal et les différents groupes d’âges, tout en choisissant vous-mêmes vos horaires de
travail.
Votre rôle:
Votre travail d’éducatrice vous permettra de mettre en application le Programme éducatif des services de garde du
Québec Accueillir la petite enfance. Vous aurez à élaborer des activités ayant comme but le développement global des
enfants de 0 à 5 ans ainsi que de veiller à la santé, la sécurité et au bien-être de ces merveilleux bouts de choux!
Plus particulièrement :



Animer des activités variées selon l’âge, le matériel, les thèmes et les centres d’intérêts des enfants, tout en
favorisant les apprentissages et leur développement;




Encadrer les enfants dans leurs activités en favorisant leur intégration à la vie en collectivité;
Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie et de saines habitudes.

Habilités recherchées






Attentive au bien-être, à la santé et à la sécurité des enfants;








AEC, certificat universitaire ou DEC en petite enfance complété, ou en voie de l’être






Expérience enrichissante idéale pour les étudiantes en cours de formation;

Avoir à cœur le développement des enfants;
Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’initiative;

Être une personne dynamique, ponctuelle et respectueuse.
Exigences
Attestation valide de cours de prévention et premiers soins (0-5 ans);
Avoir de l’expérience en service de garde en installation
Offrir une disponibilité minimale de 1 jour/semaine entre 7h et 18h
Vouloir se déplacer sur toute l’île de Montréal

Vérification d'absence d'empêchement judiciaire valide, un atout.
Avantages
Découverte de différents milieux de travail en CPE;
Salaire concurrentiel;
Accès à du perfectionnement.

Faites partie d’une équipe reconnue auprès du réseau depuis plus de 20 ans!
Postulez dès maintenant! Vous découvrirez un milieu de travail unique et stimulant, vous permettant de concilier vie
personnelle et travail.
SVP, faites-nous parvenir votre CV accompagné d'une lettre de motivation à : rh@sr-inc.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées, prière de ne pas téléphoner.
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