Nous sommes à la recherche d'une

Éducatrice contractuelle

(contrat à long terme)

Groupes d’enfants de 3 à 5 ans – Installation Brin de soleil
Horaire : 10h à 18h, du lundi au vendredi (35 h par semaine)
Durée : Congé de maternité

Tâches et responsabilités


Planifier, organiser et animer des activités pédagogiques en lien avec les intérêts et
l’âge du groupe d’enfants assigné,



Développer et créer de nouvelles activités stimulantes pour les enfants,



Appliquer des mesures pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants,



Adopter un mode d’intervention démocratique,



Collaborer et communiquer efficacement avec l’équipe de travail,



Susciter les échanges avec les parents et adopter une attitude positive à leur égard.

Compétences requises


Formation reconnue ou en voie de l’être par le ministère de la Famille :
o Diplôme d’étude collégiale en technique d’éducation à l’enfance (DEC) ou
o Attestation d’étude collégiale en technique d’éducation à l’enfance (AEC) +
expérience ou
o Certificat en éducation à la petite enfance + expérience



Minimum de 2 ans d’expérience dans la mise en application d’un programme
d’activités auprès de groupes d’enfants de 0-5 ans dans un centre de la petite enfance,
un milieu familial, une garderie privée, un jardin d’enfants et/ou une halte-garderie ou
tout autre expérience significative en lien avec la petite enfance



Cours de premiers soins obligatoire.

Qualités personnelles exigées


Respecter et adhérer à la philosophie du CPE en matière d’intégration pour les
enfants ayant des besoins particuliers.



Habileté à communiquer avec les autres.



Bonne santé physique.



Aptitudes à planifier, organiser et adapter les activités.



Bonne capacité d’adaptation.



Autonomie, dynamisme, ouverture d’esprit, créativité.

Avantages


Soutien pédagogique



Environnement de qualité



Travail d’équipe



Expérience enrichissante auprès d’enfants ayant des besoins particuliers



Milieu organisé



Taux horaire selon l’échelle du ministère de la Famille
Veuillez signifier votre intérêt à poser votre candidature sur ce poste
avant le 18 mai 2018 auprès de Josée Ménard par courriel : joseem@mamiesoleil.ca
ou par télécopieur : 450 699-3895

