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Avis d’offres d’emploi d’éducatrice à la petite enfance  
 

• Remplacement indéterminé 33 heures semaine à 4 jours (3 postes disponibles) 

• Employées sur la liste de rappel (vacances, journées maladies, etc.) 

• Remplacement indéterminé sur la rotation 16.5 heures semaine à 2 jours 
 

 

Date de publication :  3 juin 2020 
 
Contact du service de garde :  Madame Suzie Gauthier, Directrice générale par intérim 
     suzie.gauthier@cpelescolibris.com 
 
Fin de l’affichage le :  mercredi le 10 juin 2020 à 17h 
 
Début de l’affectation :  Le plus rapidement possible 
 

Description du service de garde : 

Notre service de garde remplit une importante mission visant à assurer la santé, la sécurité, le 
développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des enfants. Voilà pourquoi 
notre service de garde a besoin de gens comme vous! Vous êtes donc invité à déposer votre 
candidature afin de participer à cette importante mission. 
 
Description du poste :  
 
Sous la responsabilité d’un membre du personnel de gestion de l’établissement, le membre du 
personnel éducateur veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. Il met en application 
un programme éducatif qui vise le développement global et, ultimement, la réussite éducative des 
enfants dont il a la responsabilité. Il accomplit diverses autres tâches liées à ses fonctions. 
 
ATTRIBUTIONS : 

Mettre en application un programme éducatif comportant des actions éducatives qui visent 
le développement global et, ultimement, la réussite éducative, des enfants dont il a la 
responsabilité. 
 
o Observer les enfants dans diverses situations, analyser et interpréter les données au regard du 

développement des enfants 
o Planifier et organiser des actions éducatives selon diverses intentions éducatives en tenant 

compte des besoins de l’enfant pour favoriser un développement global et harmonieux. 
o Soutenir les enfants affectivement. 
o Accompagner les enfants dans leurs apprentissages et dans les gestes de la vie quotidienne, 

notamment l’alimentation et l’hygiène, l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur 
autonomie. 

o  Interagir avec les enfants, les parents, ses collègues et des ressources spécialisées. 
o Gérer un groupe d’enfants en favorisant leur adaptation et leur intégration à la vie en collectivité. 
o Créer un environnement inclusif en réduisant, notamment, les obstacles liés à l’intégration des 

enfants qui ont des besoins particuliers. 
 

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

o Donner des soins d’hygiène ou accompagner les enfants à l’hygiène personnelle. 
o Favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie. 
o Prévenir les situations susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants. 
o Repérer des signes et des symptômes inhabituels (ex. allergies) ou de maladie et intervenir 

adéquatement. 
o Détecter et signaler les situations à risque. 

 
Conditions minimales d’admission : 
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Éducatrice qualifiée : répondre aux exigences de la Directive concernant l’évaluation de la 
qualification du personnel de garde  
 
 
 
Documents à fournir par le candidat :  
Curriculum Vitae, preuve de qualification, Attestation des heures travaillées et RCR avec allergies 
sévères (8 hres) 
 

Modalité pour le dépôt d’une candidature : 
  
Par courriel 
 

À noter qu’à la suite de l’embauche, la personne fera l’objet d’une vérification confirmant l’absence d’empêchements. 
Il s’agit d’une vérification des antécédents judiciaires et des mises en accusation dont la personne est actuellement 
l’objet, ainsi que des comportements répréhensibles qu’elle a pu avoir. L’objectif de cette vérification est de garantir la 
sécurité des enfants. Pour plus d’information, rendez-vous à https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/sante-securite/verification-absence-empechement/Pages/index.aspx 
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