
Centre de la petite enfance Bécassine 
 

201, rue Mercier  Montréal  (Québec) H1L 5G5  Téléphone: (514) 354-0263                                                  
direction@cpebecassine.com 
 

 
Le CPE Bécassine est un petit milieu de 44 places pour les enfants du quartier. Situé près de la promenade 
Bellerive, le CPE profite d’un environnement extérieur hors du commun. Notre équipe (6 éducatrices, une 
cuisinière et une directrice)  travaille en collaboration afin de veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
ainsi que d’offrir des services éducatifs de qualité.  
 
 
Poste à combler : Éducatrice Titulaire d’un groupe de 18-35 mois pour un remplacement d’une durée                
de 12 mois. Possibilité de prolongation.  
 
 
Horaire et condition de travail: 9h15 à 17h15, du lundi au vendredi pour 37.5 hrs par semaine. Un congé aux 
5 semaines.  
 

 
Exigences et qualifications requises; 

 Formation reconnue par le ministère de la Famille; 

 Cours de premiers soins reconnu et en vigueur; 

 Preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme; 

 Expérience en CPE. 
 
Habiletés requises: 
 

 Maîtrise du programme éducatif «Accueillir la petite enfance» et bonne capacité à l’appliquer au 
quotidien;  

 Aptitudes pour le soutien et l’accompagnement démocratique des enfants; 

 Être partenaire des parents; 

 Être accueillant(e), autonome, flexible et posséder une grande faciliter pour le travail d’équipe; 

 Avoir une bonne capacité de communication et une bonne maîtrise du français parlé et écrit; 

 Avoir le désir et la disponibilité à s’impliquer dans des comités de travail et à participer aux réunions 
d’équipe. 

 
Rémunération: 
 

 Selon le guide administratif du Ministère de la Famille 
 

 
Entrée en fonction: 16 décembre 2019 
 
 
 
 
Si vous désirez postuler, veuillez nous faire parvenir votre CV accompagné d’un court texte (maximum 1 
page) en réponse à la question suivante : Qu’est-ce que l’enfance?  
 
Veuillez faire parvenir vos documents par courriel à direction@cpebecassine.com    
Au plus tard le 22 novembre 2019. 
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