CPE / BC Les Soleils de Mékinac
2, rue St-Gabriel
Saint-Tite (Québec), G0X 3H0
AFFICHAGE DE POSTE
TITRE :

ÉDUCATEURS / ÉDUCATRICES

POSTE :

Remplaçantes, sur appel

Le CPE Les Soleils de Mékinac offre actuellement 50 places en service de garde éducatif à
l’enfance à son installation de St-Tite pour les enfants de 18 mois et plus. Étant en pleine
expansion, une nouvelle installation sera ouverte graduellement à St-Adelphe. Le CPE a donc
besoin d’éducatrices, qualifiées ou non, pour effectuer des remplacements.
DESCRIPTION DU POSTE :
Pour sa nouvelle installation à St-Adelphe (locaux temporaires) et pour son installation de
St-Tite, sous la supervision de la direction générale, en accord avec la philosophie de notre
Centre de la petite enfance, l’éducatrice est responsable de veiller à la sécurité des enfants, de
concevoir et d’animer différentes activités, d’appliquer le programme éducatif et de s’assurer de
l’hygiène et de la santé des enfants. Elle doit aussi entretenir une bonne collaboration et
communiquer efficacement avec les parents. Elle doit travailler en collaboration avec l’équipe et
la direction et s’impliquer dans les différentes activités.
EXIGENCES :
 DEC complété en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en
services de garde ou l’équivalent
 Attestation d’absence d’empêchement judiciaire à jour
 Certification en premier soins adapté à la petite enfance à jour
QUALIFICATIONS REQUISES :
 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
 Expérience pertinente auprès des enfants
 Sens des responsabilités et de l’organisation
 Esprit d’initiative et d’autonomie
 Grande capacité d’adaptation
 Ponctualité et assiduité
 Dynamique, chaleureuse, de bonne humeur et passionnée
 Proactive
CONDITIONS :
 Selon les normes fixées par le Ministère
 CPE-BC en milieu de travail syndiqué
DÉBUT D’EMPLOI : Dès que possible
LIEU DE TRAVAIL :

St-Tite et St-Adelphe

VEUILLEZ ADRESSER VOTRE CURRICULUM VITAE À :
Courriel :
catherine.cpesoleilsmekinac@outlook.com
Courrier :
Catherine Groleau
CPE-BC Les Soleils de Mékinac
2, rue St-Gabriel
St-Tite (Québec)
G0X 3H0

