Le CPE L’Essentiel accueille les familles du quartier Vanier depuis plus de 30 ans. Au fil du
temps, nous avons élargi notre offre de services en développant la garde en milieu familial
et en ouvrant une troisième installation en avril 2015.
Le CPE se distingue par son approche collaborative auprès des familles et des enfants qu’il
reçoit sans égard à leurs provenances et leurs besoins.
Situé dans l’arrondissement Les Rivières, Le CPE l’Essentiel compte 3 installations totalisant 177 places
et un bureau coordonnateur supervisant plus de 700 places en milieu familial.
AVANTAGES : Milieu de travail stimulant avec le soutien d’une conseillère pédagogique et
d’aide-éducateurs de qualité, des activités sociales gratuites (ex : yoga, etc.), un
programme d’aide aux employés et à leur famille (PAE) offert par l’employeur dès votre
embauche, menu entièrement végétarien et à très faible coût pour vous, plan de formation
continue individualisé et bien plus !!!!

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
POSTE CONTRACTUEL

Sous la responsabilité du directeur pédagogique:
 Accompagner les enfants dans le groupe ;
 Travailler en collaboration avec les parents, le personnel, les différents partenaires et la direction.
 Rédiger et maintenir à jour les documents nécessaires à la bonne tenue des dossiers
Exigences :
 Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée ou l’équivalent ;
 Avoir de l’expérience de travail auprès d’enfants vivant dans un contexte de vulnérabilité et
d’enfants ayant des besoins particuliers;
 Fournir un rapport de recherche d’absence d’empêchement ainsi qu’un certificat de secourisme
conforme aux exigences du ministère de la Famille.
Compétences et qualités :
 Favoriser le travail d’équipe;
 Porter les valeurs du milieu;
 Entretenir des liens avec l’enfant et ses parents;
 Communiquer de façon constructive;
 Cultiver la proactivité, la créativité ;
 Exercer avec professionnalisme et éthique.
Conditions de travail et rémunération :
 Poste contractuel 30-35 heures/semaine;
 Début: 24 août 2020;
 Fin du contrat : 20 août 2021;
 Salaire selon l’échelle du ministère de la Famille.
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre
d’intention avant le 21 août 2020 à 17h00 par courriel au darhac@cpeessentiel.com à
l’attention de Audrey Bédard.

