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jeudi 9 mars 2017 

 

AFFICHAGE  DE  POSTE 
 

TITRE D'EMPLOI : Éducatrice/ Éducateur 

 

STATUT :   remplacement de congé sans solde d’un an 

 

TYPE DE POSTE :  Temps plein – 32  heures/semaine – 4 jours/semaine 

 

GROUPE(S) D'ÂGE(S) :   Groupe des 2-3 ans 

 

HORAIRE :  À confirmer  

 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 10 avril 2017 

 

NATURE DE LA FONCTION :     Sous la supervision de la direction, en accord avec la philosophie et les politiques 

du CPE, l'éducatrice est responsable des aspects reliés à l'éducation, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité des enfants. 

Elle est chargée de la mise en application du programme d'activité auprès des enfants. 

 

DESCRIPTION DU MILIEU DE GARDE :   CPE opération depuis 1984. Nous occupons de nouveaux locaux 

depuis juillet 2017.  Nous recevons 80 enfants, dont 20 poupons.  Les groupes fonctionnent en classe d’âge et en 

groupe double.  Nous sommes situés entre les métros Beaubien et Jean-talon, à proximité de la Plaza St-Hubert. Les 

éducatrices bénéficient d’une libération 1h50 par semaine, à l’intérieur de leur horaire de travail normal, pour effectuer 

leur planification pédagogique.  

 

DESCRIPTION DES TACHES : 

- Élaborer un programme d’activité conforme au programme éducatif du MFA 

- Animer et évaluer  les activités de son programme d’activité 

- Assurer une présence constante auprès des enfants : présence attentive au développement, au comportement et à 

l'intégration de l'enfant 

- Maintenir une communication fréquente avec les parents sur les aspects touchant le comportement de l'enfant et ses 

besoins. 

- Assister les enfants dans les divers besoins reliés à l'accueil, les repas, les collations et au cours des activités 

programmées. 

- Participer aux réunions du personnel  

- Accomplir toute autre tâche connexe à sa fonction. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES : Cours de premiers soins complété et mis à jour. Qualification 

COMPLÉTÉE reconnue par le Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 

 

CANDIDATURE : Les candidatures doivent parvenir au CPE avant le 22 mars 2017 

cpe@gardelunes.com  
 


