
   

 
 
Montréal, le lundi 28 septembre 2020 
  

AFFICHAGE 
 

1 REMPLACEMENT CONGÉ RETRAIT PRÉVENTIF-MATERNITÉ 
 (poste pivot, groupes des grands, Installation Louis-Colin) 

1 REMPLACEMENT D’UN CONGÉ SANS SOLDE 
(poste pivot, groupes des grands, Installation Decelles) 

1 REMPLACEMENT D’UN CONGÉ SANS SOLDE 
         (groupe des 18-24 mois, Installation Decelles) 

 
 

 
APPELLATION D’EMPLOI : éducatrice/ éducateur 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION :  
L’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but le 
développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-
être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

- Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques 
d’éducation en services de garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive concernant 
l’évaluation de la qualification du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues. 

 
EXIGENCES : 

- Cours de premiers soins complété depuis moins de 3 ans.  
- Produire une attestation d’absence d’empêchements judiciaires datant d’au plus 3 ans. 
 

ÉCHELLE SALARIALE : application de l’échelle salariale en vigueur au moment de l’entrée en fonction.  
 
NATURE DU POSTE : temps complet  
 
INSTALLATION : Louis Colin et Decelles 
 
DURÉE DE LA SEMAINE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine sur 4 jours 
 

DATE DU DÉBUT DU REMPLACEMENT : dès que possible 
Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation, avant le 5 
octobre 2020 à l’adresse courriel suivante : info@cpehec.com. Seuls les candidats sélectionnés et les 
candidates sélectionnées pour les entrevues seront contactés-es. 

 

mailto:info@cpehec.com
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