
CPE VIROULU 
 

850, rue Saint-Denis, Tour S, 3
e
 étage, Montréal, Québec, H2X 0A9 

Téléphone : 514-890-8337 – Télécopieur : 514-412-7300 

Courriel : administration@cpeviroulu.com 

 

Le CPE Viroulu accueille 78 enfants dans son installation destinée à recevoir 

prioritairement les enfants dont les parents travaillent au CHUM. 

 

Appellation de l’emploi 

Éducatrice 

 

Description de la fonction 

Remplacement d’une employée affectée à un remplacement de congé de maternité 

 Rotation pouponnière – 2 jours par semaine (horaires rotatifs) 

 Remplacement du personnel pour la planification pédagogique – 2 jours par semaine 

 Remplacements occasionnels selon les disponibilités exprimées 

 

Qualifications requises  

Qualification reconnue par le ministère de la Famille 

Cours de premiers soins valide 

Attestation d’absence d’empêchements judiciaires 

 

Nature du poste  

Temps partiel 

 

Durée de la semaine régulière de travail 

Entre 17 et 30 heures par semaine 

        

Période de l’affichage 

Du 21 août au 25 août 2017 à 17h00 

 

Date du début de l’emploi 

Immédiatement 

 

Date prévue de la fin de l’emploi 

Indéterminée 

 

Sommaire du poste 

La titulaire du poste, planifie, anime, organise et évalue les activités quotidiennes en ayant 

comme objectif le bien-être et le développement global de l`enfant. Elle assure la santé, la 

sécurité et l’hygiène. 

 

Connaissances, expériences et habiletés recherchées 

Très bon français parlé et écrit 

Connaissance du programme éducatif Accueillir la petite enfance 

Expérience pertinente avec tous les groupes d’âge 
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Habiletés, attitudes, comportement recherchés 

Ponctualité, assiduité, autonomie, créativité, respect, éthique professionnelle, grand intérêt à 

l’actualisation par des formations, collaboration avec les parents utilisateurs du CPE, aptitude 

pour le travail en équipe et positivisme 

 

Conditions salariales 
Selon les conditions prévues à la convention collective (CSQ). 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par télécopieur ou par courriel 

avant le 25 août 17h00. 

 

Seules les candidates retenues seront contactées. 


