45, chemin des Érables
Gatineau, Québec J8V 1C5
Tél: (819) 243-7415 fax: (819) 243-5739

Éducatrice qualifiée
Poste 26,25 heures
Le CPE de l’Érablière est à la recherche d’éducatrice pour un poste de 26,25 heures semaine. Le
CPE de l’Érablière est un milieu syndiqué de 160 places qui offre des services de garde éducatifs
aux enfants d’âge préscolaire.
Date de l’affichage : 17 novembre 2022
Titre du poste : Éducatrice qualifiée
Statut : Temps complet
Horaire : 26,25 heures semaine (5 jours) de 12h30 à 17h45
Salaire : Selon l’échelle salariale du ministère de la Famille
Nature de la fonction :
Sous l’autorité de la directrice générale, et en conformité avec la philosophie, les politiques, les
valeurs et les objectifs du CPE, l’éducatrice met en application un programme éducatif
comportant des activités ayant pour but le développement global des enfants dont elle a la
responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bienêtre des enfants et accomplit diverses
tâches en relation avec ses fonctions.
Qualifications requises :
▪ DEC ou AEC/Certificat avec trois années d’expérience
▪ Cours de premiers soins valide, incluant la gestion des allergies sévères
▪ N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi
Exigences :
▪ Capacité à communiquer et à travailler en équipe
▪ Capacité à appliquer le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » du ministère
de la Famille
▪ Avoir une aptitude pour le soutien et l’accompagnement démocratique des enfants
▪ Être accueillante, dynamique, autonome, flexible, faire preuve l’initiative et avoir une
grande facilité pour le travail en équipe
▪ Maîtrise du français écrit et parlé
Merci de faire parvenir votre C.V et une lettre de motivation par courriel à
klarouche@cpeerabliere.com à l’attention de Karine Larouche.
Karine Larouche
Directrice aux ressources humaines
CPE de l’Érablière
45, ch des Érables
Gatineau, QC J8V 1C5
T. 819. 243. 7415 poste 311

