
DESCRIPTION
Salaire offert : 21,60
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 26,75

Sous l’autorité de la directrice du CPE l’éducatrice met en application le programme éducatif du
ministère. L’ensemble comportant des activités ayant pour but le développement global des
enfants dont elle a la responsabilité. Elle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants
et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.

Rémunération : 
Selon la grille des échelles salariales en vigueur du ministère de la Famille. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard, le 10 août 2022
avant 16h00, à l’adresse suivante : dai@niddespetits.com 

RESPONSABILITÉS
Un remplacement de 3 jours/semaine entre les deux installations, possibilité de 4 jours/semaine.
Le remplacement est prévu jusqu'au retour de la titulaire du poste. 

Attributions caractéristiques :
I. Met en application le programme éducatif
- planifie et prépare les activités,
- accompagne et encadre les enfants dans leurs activités et favorise leur adaptation et leur
intégration à la vie en collectivité,
- guide les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, l’hygiène,
l’habillage, les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes,
- observe et apprécie l’évolution et le comportement des enfants, 
- développe une relation avec les parents et échange avec eux sur le développement de l’enfant.

II. Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CPE NID DES PETITS

ADRESSE PRINCIPALE :
400, rue Saint Cyrille
Saint-Raymond (QC)
G3L 1T6 

Téléphone : (418) 337-4563
Courriel: dai@niddespetits.com

II. Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
III. Accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.
- aménage et décore le local,
- prépare et range le matériel,
- effectue toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
Qualifications :
- DEC ou AEC en techniques d’éducation en services de garde ou l’équivalent. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À l'ouverture de la nouvelle installation, fin août-début septembre


