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Affichage de poste 
 

Date de début d’affichage :  Lundi 28 septembre 2020 
Date de fin d’affichage :  Vendredi 9 octobre 2020 

     
Poste à combler : Éducatrice en petite enfance – Installation La Vigie 
 Remplacement d’un an à temps plein (poss. permanence par la suite) 
 
Description du poste : Sous la supervision de la directrice adjointe, personne ne qui assume une 

présence constante auprès du groupe d'enfants, voit à l'éducation, à l'hygiène 
et à la santé des enfants et à leur sécurité, élabore un programme d'activités 
correspondant au programme pédagogique adopté par le conseil d'administra-
tion en collaboration avec l'équipe de travail et le met en application.  Elle 
participe au programme de formation en techniques d’éducation à l’enfance du 
Collège Marie-Victorin, partenaire du C.P.E. Pour ce faire, elle autorise 
l’observation de leurs activités, elle ajuste la planification des activités en 
fonction des demandes des professeurs et elle s’assure de la mise à jour 
constante de ses connaissances en petite enfance. Elle participe aux réunions 
d'équipe des travailleuses du C.P.E.  Elle peut participer aux comités mis sur 
pied par le C.P.E et aux assemblées générales du C.P.E.  Elle maintient le lien 
avec les parents au sujet des besoins et du comportement de l'enfant. Dans 
l’exécution de son travail elle peut accomplir toutes les tâches telles que décrites 
dans la description de tâches pour son titre d’emploi. 

 

Lieu du travail : Installation La Vigie 
  
Date du début du poste : Mardi 13 octobre 2020 
Statut : Temps plein 
Nombre de jours/semaine : 9 jours/2 semaine, du lundi au vendredi 
Horaire : Variable, entre 7h 00 et 18h15 
Nombre d’heures/semaine : semaine 1 : 38.75 heures semaine 2 : 32 heures 
Qualifications requises : Détenir un D.E.C. en techniques d’éducation à l’enfance 
 

Exigences pertinentes : Connaitre programme gouvernemental et celui de « Jouer c’est magique » ; 
 Capable de les mettre en application dans le fonctionnement du groupe ; 
 Accepter la double mission du CPE en signant le protocole d’engagement et de 

consentement à la collecte, à l’utilisation, à la communication de 
renseignements personnels et professionnels, de confidentialité et d’usage 
restreint ; 

 Grande capacité de travailler en équipe ; 
 Grande habileté de communication ; 
 Cours de secourisme valide.  
 

Salaire : Selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille (scolarité et expérience). 
 

Veuillez S.V.P. transmettre votre candidature à : dg@cpepicasso.com 
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