
 

LE CENTRE À LA PETITE ENFANCE LA BECQUÉE met tout en œuvre pour offrir un 

endroit où le plaisir, la stabilité et le respect sont omniprésents! 
 

 

 

 

 

En travaillant avec nous, tu trouveras :  

 Un milieu de vie valorisant et enrichissant;  

 Un climat de collaboration et d’entraide (coach); 

 Un milieu de travail riche et stimulant où chacun est mis à profit (comités, communautés d’apprentissage et de pratique); 

 Un accompagnement et un soutien diversifiés et appréciés; 

 Une plateforme pédagogique s’appuyant sur le programme éducatif HighScope, cliquez ici pour la consulter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu es une personne de cœur, une aidante naturelle, une personne chaleureuse et souriante, nous avons une offre 

pour toi!  

 Un contrat jusqu’au 31 août 2020 (avec possibilité de prolongation) à titre d’aide-éducatrice pour accompagner un enfant 

ayant des besoins particuliers, à notre installation du 1127, chemin de la Canardière (secteur Limoilou), Québec; 

 Un horaire de 5 jours par semaine (à raison de 27,5 heures par semaine); 

 L’horaire pourra être appelé à être modifié éventuellement; 

 Un salaire selon les échelons du ministère de la Famille (entre 16,16$ à 17,75$ de l’heure). 
 

 

Description sommaire du poste : 

 Accompagner un enfant ayant des besoins particuliers dans ses déplacements; 

 Appliquer les objectifs de développement recommandés par les professionnels; 

 Travailler en collaboration étroitement avec l’éducatrice du groupe afin de répondre aux besoins de l’enfant; 

 Répondre à tous les besoins de base de l’enfant (habillage, déplacement, repas, collation, hygiène, etc.); 

 Être un guide accompagnateur afin d’aider l’enfant à socialiser avec les autres enfants du groupe; 

 Accompagner l’enfant afin de faciliter son inclusion au groupe; 

 Le CPE paiera la formation de premiers soins et procèdera à la vérification des empêchements à ses frais; 

 
 

Tu peux transmettre ta candidature par courriel à Martine Beaupré, directrice générale, au plus tard le 25 octobre 2019, 16h00, 

à l’adresse martinebeaupre@cpelabecquee.com . Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

https://becqueepommiers.com/wp-content/uploads/2019/05/Plateforme-Pe%CC%81dagogique-2018.pdf
mailto:martinebeaupre@cpelabecquee.com

