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Éducateur/Éducatrice de la petite enfance
Nous sommes à la recherche d’éducateurs et d’éducatrices sur appel afin de combler les
demandes de remplacements pour divers CPE et responsables en milieu familiaux de la région
dans les secteurs suivants : Bromptonville, Coaticook, Compton, Cookshire, Eastman, Magog,
Richmond, Sherbrooke, St-Denis de Brompton, Valcourt, Windsor.
Exigences et conditions de travail :



DEC en Techniques d’éducation à l’enfance
DEC en Techniques d’éducation spécialisée et une AEC en Techniques d’éducation à
l’enfance.

DEC en Techniques de travail social et une AEC en Technique d’éducation à l’enfance.

AEC en Techniques d’éducation à l’enfance de 1200 heures et une preuve de trois années
d’expérience pertinente.

Certificat universitaire spécialisé en petite enfance comprenant des cours qui portent sur
la santé de l’enfant et une preuve de trois années d’expérience pertinente.

Baccalauréat qui comprend minimum 30 crédits dans l’un des cinq programmes suivants :
 Petite enfance
 Éducation préscolaire
 Psychoéducation
 Psychologie
 Adaptation scolaire et sociale (orthopédagogie)
Ainsi que trois cours portant sur la santé de l’enfant, la sécurité de l’enfant et l’approche
éducative.
Description des compétences :
Débrouillardise, initiative, respect des valeurs et philosophie du CPE, communication et
coopération avec les collègues, communication avec les parents, dynamisme, ponctualité,
communication avec les enfants, bonne connaissance du développement de l’enfant, capacité à
répondre et à combler les besoins des enfants, utiliser à des interactions démocratiques et
assurer une présence éducative lors des périodes de jeux.
Description du poste :
Sous la responsabilité d’une gestionnaire, l’éducatrice met en application le programme éducatif
du service de garde comportant des activités ayant pour le 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 avec ses fonctions.
Salaire offert :
Selon expérience de : 15,39 $ à 23,09 $ - de l’heure
Le nombre d’heures : De jour, sur appel, vous devez être disponible entre 6 h et 12 h lors de vos
journées de disponibilité.
Exigences :
Cours de premiers soins valide et vérification d’absence d’empêchement.

Moyen (s) de communication :
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En personne : Aucune personne ne sera rencontrée lors
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