
 

                                

Éducatrice en soutien aux enfants à défis 
 

 
 
Les trois installations du CPE Du 1250 (La Petite Compagnie, Le1000 Pattes et Place 

Ville Marie) sont situées au centre-ville de Montréal, à proximité des métros et autres 

commodités. Nous sommes présentement à la recherche d’éducatrices en soutien aux 

enfants à défis. Celles-ci collaboreront avec notre équipe en place afin de faire rayonner 

les enfants de nos installations.  

 

Sous la responsabilité de la direction générale et de la direction adjointe à l’installation 

l’éducatrice en soutien aux enfants à défis favorisera l’intégration des enfants dans leur 

groupe, accompagnera et soutiendra l’éducatrice du groupe, collaborera au plan 

d’intervention et le mettra en place quotidiennement, communiquera avec les parents, 

direction ou les intervenants spécialisés, veillera à la santé, à la sécurité et au bien-être 

des enfants et accomplira diverses tâches liées à ses fonctions. 

 
Statut : Temps partiel 
Nombre d’heures : 20 à 30 heures/semaine (5 jours par semaine) 
Horaire de travail : variable  
Entrée en fonction : Dès que possible 

 
Qualifications requises : 

  
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisé 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance 
• BAC en psychoéducation ou autre formation jugée pertinente 
• Expérience pertinente avec enfants à défis 
• Cours de premiers soins à jour 
• Attestation d’absence d’empêchement valide 

 
Exigences et aptitudes : 

• Être ponctuelle, fiable et bien organisée ; 
• Être proactive, dynamique et accueillante ; 
• Démontrer une grande capacité à communiquer avec les parents, les collègues et 

la direction. 
• Être capable de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les 

collègues ; 
Salaire selon l’expérience 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de 
présentation au plus tard le 20 avril 2017, à l’attention de Valérie Tremblay ,à l’adresse 
suivante : rh@cpe1250.com   

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. 

mailto:rh@cpe1250.com

