
 

 

 

Installation Les P’tits C eurs  Installation La Marmaille du Parc  
T : 514 593-2536 p : 2    Téléphone :514 507-2538 p :223 

F : 514 593-2512    Fax : 514 507-2539 

6825, rue Viau, Montréal (QC) H1T 2Y9  6280 31e Avenue, Montréal (Qc) H1T 3E3 

Courriel : josee.huard@cardio-puces.com              Courriel : marikim.thibodeau@cardio-puces.com 

 
 

Le CPE Cardio-Puces est actuellement à la recherche de deux "accompagnatrices de relève" pour 

ses Installations des P’tits Cœurs et la Marmaille du Parc. Celles-ci devront travailler en étroite 

collaboration avec les éducatrices titulaires du groupe qui accueillent et soutiennent des enfants 

ayant des besoins particuliers.                                                                                                                                                               

                                        

Description de tâches  accompagner les éducatrices titulaires de groupe dans l’application du plan de 

soutien à des enfants à défis particuliers.                     

                                     

Profil recherché         Nous recherchons des personnes ayant travaillé en petite enfance ou en 

enseignement préscolaire primaire et/ou ayant de l’expérience auprès des enfants 0-

5 ans. Toute expérience connexe en lien avec la nature du poste pourra être 

considérée. Une expérience auprès d’enfants à défis particuliers est un atout.  

                                         

Qualités et exigences  les personnes recherchées doivent être de nature posée, douce, dynamique, positive,    

autonome et cohérente dans leurs interventions. 

                                         

 Aptitudes recherchées  
 

- Capacité à travailler en équipe dans un contexte                                                      

d’accompagnement et de soutien à l’éducatrice. 

- Capacité et prendre la relève d’un groupe d’enfants de 3 ans. 

- Capacité à être constante et cohérente dans ses interventions auprès des 

enfants.  

- Capacité à recevoir des commentaires constructifs et à donner son point de 

vue.     

- Preuve d’absences d’empêchement requise et cours de RCR  

    

 

Horaire et conditions       - 5 jrs/sem, de 20 à 28 heures semaine pour l’installation des P’tits Coeurs                                                                                 

de travail                             - 5 jrs/sem, de 10 à 15 heures semaine pour l’installation de la Marmaille                                                                                  

 

 

Transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation par courriel à Josée Huard, d’ici le 
11 août 2017 : josee.huard@cardio-puces.com 

  

                                           

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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