POSTE D’ÉDUCATRICE OCCASIONNELLE
Le Centre de la petite enfance La Peluche, situé au 10900 rue des Montagnards à Beaupré, offre des
services de garde éducatifs aux tout-petits âgés entre 0 et 5 ans. 80 enfants sont reçus à chaque jour
dans notre magnifique installation, située sur un site enchanteur, à deux pas de l’hôpital et du CLSC.
Notre équipe, accueillante et dynamique, recherche des éducatrices qualifiées ou non, afin d’effectuer
des remplacements occasionnels.
SOMMAIRE DESCRIPTIF

:

Sous l’autorité de la directrice générale, l’éducatrice occasionnelle assure le remplacement à court, moyen ou
long terme des titulaires de poste. Elle met en application un programme éducatif comportant des activités
favorisant le développement global, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit
diverses tâches en relation avec ses fonctions.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES

:

Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les dimensions;
Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités et favoriser leur adaptation et leur intégration
à la vie en collectivité;
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 avec les parents et échanger avec eux sur le développement de l’enfant;
Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants;
Accomplir diverses tâches en relation avec ses fonctions.
QUALIFICATION ET EXIGENCES

:

Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation
en services de garde ou l’équivalent ou expérience pertinente;
Cours de premiers soins valide;
Attestation d'absence d'empêchement.
QUALITÉS ET APTITUDES RECHERCHÉES :
Être dynamique, souriante et chaleureuse;
Posséder et appliquer les valeurs suivantes : le respect, la coopération, la communication, la créativité,
l’autonomie et le plaisir d’œuvrer auprès des enfants.
SALAIRE

:
Selon les échelles salariales du Ministère de la famille, soit entre 15.09$ et 22,64$ de l’heure.

POUR POSTULER :

Par courriel : andreeparadis@cpelapeluche.com
Par courrier : Centre de la petite enfance La Peluche
10 900, rue des Montagnards,
Beaupré (Qc) G0A 1E0
a/s Andrée Paradis, directrice générale
Par fax :
418-827-6856

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

Le féminin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

