
 

  

 

AFFICHAGE à l’interne et à l’externe 

 
Le CPE Harmonie cherche à combler un poste de 31,25 heures/semaine qui débutera le 28 aout 2017 pour se 
terminer le 30 juin 2018. Il s’agit d’un contrat pour le poste de rotation sur les pauses des employés(e)s et de fin 
de journée, du lundi au vendredi, de 11 :30 à 17 :45.  
 
Nous avons conservé les candidatures des personnes qui ont postulé avant le 19 juin pour le poste de 32 heures 
et qui est maintenant comblé. Si ce poste de 31,25 heures vous intéresse et que vous nous avez déjà envoyé les 
documents requis, SVP nous le signifier par courriel.  
 
Pour les autres : 
 

SVP, nous remettre une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au 
comité de sélection à l’attention de Denise Goulet, avant le vendredi le 6 juillet 
2017 à : info@cpeharmonie.ca. Les entrevues auront lieu les 11 et 12 
juillet 2017.  

CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA PERSONNE RECHERCHÉE 
 
1. Capacité à travailler en équipe : 

� Entretenir de bonnes relations avec les pairs, communiquer avec diplomatie 
� Être flexible, alerte et organisé lors du passage d’un groupe à l’autre 
� Est dynamique et impliqué durant les différentes activités 

 
2. Capacité à travailler avec les enfants   

� Pouvoir sécuriser l’environnement de l’enfant avec calme et professionnalisme 
� Assurer la santé et le bien-être des enfants 
� Répondre aux besoins des enfants, adapter les interventions en fonction du contexte 
� ; adopte une approche démocratique( ?) (Être équitable avec tous les enfants ?) 
� Concevoir et animer les activités de fin de journée 

 
3. Relation avec les parents : 
� Pouvoir accueillir et écouter les parents 
� Transmettre les messages aux des parents lorsque le titulaire du groupe a quitté le CPE.  
 
4. Formation 
� Avoir les prérequis reconnus par le ministère de la Famille 
� Connaissances théoriques et pratiques du programme Jouer C’est Magique. 


