AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
23 FÉVRIER AU 6 MARS 2015
REMPLACEMENT TEMPORAIRE JUSQU’AU 13 NOVEMBRE 2015
Le Centre de la petite enfance La Peluche, situé au 10 900 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.
Nous sommes actuellement à la recherche d’une éducatrice spécialisée désirant se joindre à notre dynamique équipe !
SOMMAIRE DESCRIPTIF POUR L’ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE:

Sous l’autorité de la directrice générale et en respect des valeurs et de la mission du Centre de la petite enfance, l’éducatrice spécialisée est
responsable des dossiers d’intégration des enfants handicapés.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES










:

Préparer les dossiers d’intégration;
Préparer, en collaboration avec les parents, le plan d’intégration des enfants et le rapport annuel;
Appliquer le plan d’intervention;
Accompagner les éducatrices dans l’intégration des enfants;
Participer, avec la conseillère pédagogique, à la planification, à l’élaboration et à l’animation de réunions pédagogiques;
Faire des recherches, élaborer et fournir des outils en lien avec les besoins particuliers des enfants;
Assurer les suivis avec les parents et s’il y a lieu, avec les intervenantes externes;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

SOMMAIRE DESCRIPTIF POUR L’ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE

:

Sous l’autorité de la directrice générale, l’éducatrice en service de garde 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








:

Offrir aux enfants 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 POUR CE POSTE FUSIONNÉ











:

Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation spécialisée;
Cours de premiers soins à jour;
Absences d’empêchements;
Avoir au minimum deux (2) ans d’expérience à titre d’éducatrice spécialisée;
Avoir au minimum d’un (1) an d’expérience à titre d’éducatrice en service de garde;
Être accueillante, souriante et avoir de la facilité à communiquer verbalement et par écrit;
Avoir de l’entregent, inspirer confiance, avoir un sens de l’éthique développé;
Avoir acquis une maturité professionnelle, être ouverte aux changements et à la critique constructive;
Faire preuve d’initiative, de jugement et d’adaptabilité.

SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT :





Expérience pertinente, acquise dans un service de garde éducatif (CPE), auprès d’enfants de moins de 5 ans;
Détenir un diplôme en service de garde (en plus ce celui en éducation spécialisée);
Avoir des connaissances sur les troubles sévères de la communication et de l’expérience avec cette clientèle;
Avoir de l’expérience ou de la facilité à animer des groupes de travail.

CONDITIONS :




Les heures et l’horaire de travail sont variables et réparties du lundi au vendredi de la manière suivante :
Éducatrice spécialisée : 10 heures/semaine * sujet à changement à l’automne 2015
Éducatrice d’accueil : 10 heures/semaine de 7h00 à 9h00
Éducatrice pour les libérations pédagogiques : 12 heures/semaine *jusqu’au 19 juin 2015.
L’entrée en fonction est prévue pour le 16 ou le 23 mars 2015.

SALAIRE

:

Selon les échelles salariales du Ministère de la famille et des aînés.
POUR POSTULER :

Les candidates intéressées à postuler doivent le faire avant midi, le 6 mars 2015, par courriel, par la poste ou par fax, en faisant parvenir une lettre
de présentation décrivant leur motivation pour ce poste, ainsi que leur CV, à l’attention de :
Andrée Paradis
Directrice générale
CPE La Peluche
10 900, rue des Montagnards
Beaupré (Qc) G0A 1E0
Courriel : andreeparadis@cpelapeluche.com
Fax : 418-827-6856
www.cpelapeluche.com

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

