
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon la convention collective
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Minimum 25 heures

Affichage de poste 221109
Interne / externe

Éducatrice volante
Poste :
1 poste d’éducatrice

Statut :
Temps partiel, minimum 25 heures par semaine

Entrée en fonction :
Immédiatement

Durée :
Indéterminée

Installation :
109, rue du Patrimoine, St-Raymond
400, rue St-Cyrille, St-Raymond

Description du poste : 
Sous l’autorité de la directrice du CPE, l’éducatrice met en application le programme éducatif du
ministère de la Famille. 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. 

CPE NID DES PETITS
Saint-Raymond, QC
Temps partiel, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/educatrice-volante-saint-raymond-quebec-offre-emploi,3393#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CPE NID DES PETITS

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

RESPONSABILITÉS
Attributions caractéristiques :
1. 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.
2. Veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants
3. Accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions
• Aménage et décore le local
• Prépare et range le matériel
• Effectue tout autre tâche connexe.

EXIGENCES
Qualifications
DEC ou AEC en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de
garde ou l’équivalent

Conditions de travail :
Selon la convention collective.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Immédiatement



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


