Offre d’emploi
Éducateur/trice
Le 5 mars 2019
Poste permanent à temps plein
Sous l’autorité de la directrice générale et en collaboration avec la coordonnatrice pédagogique, conformément avec la mission, les
valeurs et les politiques en vigueur au CPE, l’éducateur/trice met en application un programme éducatif comportant des activités ayant
pour but le développement global des enfants dont elle a la responsabilité. Elle doit travailler en collaboration avec l’équipe et la
direction et s’impliquer dans les différentes activités.

Tâches et responsabilités






Le CPE Le Vent dans
les Voiles est un service
de garde ayant comme
mission de créer un
milieu de vie
complémentaire à la
famille dans un
environnement éducatif
permettant le bien-être
de l’enfant en
favorisant son
développement global
dans toutes ses
dimensions.





Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant le développement global de l’enfant
Accompagner et encadrer les enfants dans leur adaptation et leurs activités et favoriser 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, les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes
Développer une relation de confiance avec les parents et échanger avec eux sur le
développement de l’enfant
Collaborer à la conception des plans d’intervention individuels pour des enfants ayant des
besoins particuliers et en assurer l’application

Exigences







Connaissance approfondie du programme éducatif du ministère de la Famille
Habileté à communiquer afin d’établir une relation de confiance
Capacité à exercer un leadership positif auprès de l’équipe
Démontrer initiative et ouverture
Faire preuve d’autonomie, avoir le sens des responsabilités et une grande capacité d’adaptation
Dynamique, chaleureuse et passionnée

Qualifications requises





Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation à l’enfance ou l’équivalent
Posséder deux années d’expériences pertinentes (minimum)
Absences d’empêchement qui ont un lien avec l’emploi à jour
Cours de premiers soins à jour

Information additionnelle



Politique salariale selon le ministère de la Famille
Gamme complète d’avantages sociaux

Veuillez adresser votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à Maria Latour, directrice générale
2305, chemin de la Petite-Côte | Laval | H7L 5Z4 |  450 624.0694 |  450 624.1547 |  maria.latour@cpevdlv.org
http://www.cpeleventdanslesvoiles.william.coop/

