POSTE PERMANENT – Éducateur(trice) spécialisé(e)
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
CPE des Petits Pommiers – installation Sainte-Hénédine et Scott
LE CENTRE À LA PETITE ENFANCE DES PETITS POMMIERS met tout en œuvre pour offrir un
endroit où le plaisir, la stabilité et le respect sont omniprésents !
Description du poste – Éducatreur(trice) spécialisé(e)
•

Élabore des plans d’intervention en collaboration avec la directrice d’installation

•

Préparer les demandes de subvention des mesures exceptionnelles

•

Rencontre les éducatrices et assure le suivi des plans des professionnels et du plan d’intégration

•

Prépare les résolutions pour le CA

•

Rencontre et supporte les éducatrices dans l’application des plans et outils.

•

Faire le suivi des dossiers des enfants à besoins particuliers, entretenir une excellente communication avec les
parents

•

Participer aux réunions d’équipe

Exigences recherchées
• Formation : minimum un DEC en éducation spécialisée ou autres formations jugées pertinentes.
• Connaissance des Lois et Règlements des CPE, un atout.
• Excellent français parlé et écrit.
• Formation de premiers soins à jour (incluant la gestion des allergies sévères). Au besoin nous le payons.
• N’avoir aucun empêchement en lien avec l’emploi.
Si tu es une personne avec des habiletés de communication interpersonnelle aimant le travail d’équipe, ayant un sens
de l’organisation; que tu es une personne engagée, éthique, créative, ouverte, dynamique, souriante et loyale, tu
seras dans un milieu qui reconnaîtra tes compétences.

Statut :

Poste permanent à raison de 5 jours par semaine, horaire selon les besoins de l’organisation. Le traitement est selon
l’échelon d’éducatrice spécialisée du ministère. Entrée en fonction le plus rapidement possible. Cours de premiers soins
payé par l’employeur au besoin.

Pour postuler :

Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à madame Marie-Eve Gagné directrice au
soutien et développement de la qualité à l’adresse courriel directionqualite@becqueepommiers.com Seules les
candidatures retenues seront contactées.

