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Affichage du poste d’éducatrice sur appel - Remplacement de congés et de vacances 

Installation du CPE des Deux-Montagnes située au 825 de la Chapelle  à  Deux-Montagnes 

Possibilité de travailler jusqu’à 33 heures par semaine 

Salaire selon les échelles salariales du Ministère de la famille 

Sommaire descriptif 

  

Sous la responsabilité d’une gestionnaire, 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 bien-être des enfants et accomplit 

diverses tâches en relation aves ses fonctions.  

 

Attributions caractéristiques  

 

 Mettre en application la plate-forme pédagogique du CPE comportant des activités ayant 

pour but le développement global des enfants dont elle a la responsabilité : 

 

 Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les 

dimensions de l’enfant; 

 

 Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, favoriser leur adaptation 

et leur intégration à la vie en collectivité; 

 

 Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants; 

 

 Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, 

l’hygiène, l’habillage et les soins personnels en favorisant leur autonomie et de 

saines habitudes; 

 

 Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement 

de l’enfant, notamment au départ ou à l’accueil; 

 

 Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour les enfants ayant 

des besoins particuliers et en assurer l’application. 

 

 Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants. 

 

 Accomplir diverses tâches en relation avec ses fonctions : 

 Aménager, décorer et ranger le local; 

 Préparer et ranger le matériel; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

Profil de compétences 

 

 Professionnalisme;  Sens de l’observation et de la planification; 

 Capacité d’animation;  Capacité d’aménager des locaux en fonction des 

 Capacité relationnelle;  besoins des enfants; 
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 Bonne communication;  Bonne collaboration avec les parents; 

 Bon travail d’équipe;  Capacité d’assurer la santé et la sécurité des enfants. 

 

 

Qualification 

 

Diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques de 

services de garde ou l’équivalent complété 

 

 

Vous avez les compétences recherchées ?  Les enfants vous passionnent ? 

 

Nous avons besoin de vous !   

 

Nous avons plusieurs remplacements à combler pour l’été et des congés imprévus à toutes les 

semaines !  Nous offrons des avantages sociaux très compétitifs et un environnement de travail 

sain dans lequel nous implantons un nouveau programme pédagogique soit Highscope ! 

Vous êtes intéressée à soumettre votre candidature ? 

Envoyez votre candidature par courriel à Madame Suzanne Moreau, directrice de l’installation 

à l’adresse courriel :  smoreau@cpedm.ca 


