
 
Affichage le 14 juillet 2019  

Le CPE Ste-Gertrude recherche : 

Éducatrice / éducateur permanent 
 
Le CPE Ste-Gertrude reçoit à Montréal-Nord 60 enfants au pavillon L’Archevêque et 80 enfants (dont 10 

poupons) au pavillon Henri-Bourassa. Nous appliquons la philosophie du programme Jouer c’est magique et 

utilisons les programmes Brindami et Les aventures de Mimi et ses amis, ainsi que des outils d’intervention de 
type SAEM.  Nous œuvrons en contexte multiculturel et accueillons plusieurs enfants à besoins particuliers, 

souvent avec difficulté de langage. 

Nous recherchons une éducatrice enthousiaste, qui désire occuper un poste permanent, au sein d’un CPE de 

qualité, dont l’équipe se rajeunit. 
 

Horaires : 

Actuellement deux postes permanents temps plein 4 jours/sem (prise en charge complète du groupe) : un poste 
au pavillon Henri-Bourassa et un poste au pavillon L’Archevêque. 

 

Qualifications 

• DEC en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou 
équivalence.  Possibilité d’embauche d’éducatrice en voie de qualification. 

• Disposer d’une attestation de réussite d’un cours de premier soins datant de moins de trois ans; 

• Disposer d’une bonne santé physique et mentale qui la rend apte à exercer la fonction d’éducatrice en petite 

enfance, responsable d’enfants de 6 à 60 mois. 

• Ne pas être l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour 

occuper un emploi dans un centre de la petite enfance  

Exigences 

• Maîtrise du français parlé et bonne connaissance du français écrit; 

• Maturité affective 

• Patience 

• Confiance en soi et sens des responsabilités 

• Capacité de communiquer 

• Résistance physique 

• Créativité 

• Discrétion et capacité de confidentialité 

Atouts 

• Expérience de travail en milieu multiculturel 

• Connaissance de l’anglais, créole, arabe, ou espagnol 

Rémunération 

de 16.75$ à 25.15$ Conditions concurrentielles. 
SVP indiquez à votre lettre vos disponibilités ou contraintes, préférence de pavillon et de groupe d’âge. 

Concours éducatrices (2019-éducpermanente-01) 

CPE Ste-Gertrude, 3150 Henri-Bourassa, Montréal-Nord, (Qc)   H1H 1G8 

emploi@cpe-gertrude.com  (joindre CV, lettre de présentation et relevé de notes en format en word ou pdf) 
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