Éducateurs(trices) recherché(e)s
2 postes permanents
Prime
d’embauche de

750 $

• Vous désirez changer de milieu et vous souhaitez mettre à
profit votre expérience centrée sur le besoin des enfants ?
• Vous souhaitez vous investir dans un milieu où vous serez
soutenu(e) et écouté(e) ?
• Vous recherchez un milieu de vie humain où l’expérienceemployé est une priorité ?
• Votre développement professionnel est important ?
• Vous êtes un(e) professionnel(le) de la petite enfance,
dynamique et vous aimez le travail d’équipe ?

Notre milieu humain est pour vous !
Rejoignez « TEAM Pirouette » et venez découvrir l’esprit d’équipe qui
règne au CPE, le professionnalisme de notre personnel et les nombreux
avantages de l’aménagement permanent et du regroupement
multiâge.

Qui nous sommes
Le CPE/BC Pirouette de Laval a trois installations
situées dans Sainte-Rose et Fabreville, tout près des
autoroutes 15 et 13. Une quatrième qui est en développement actuellement. Sa structure organisationnelle
offre beaucoup de support et de soutien au personnel éducateur, ses coordonnatrices pédagogiques,
ses agentes de soutien pédagogique et ses éducatrices spécialisées dans chacune de ses installations. La
qualité des services offerts aux enfants et le bien-être
du personnel sont au cœur des priorités au CPE.

Saviez-vous que…
Le taux de satisfaction
du personnel lors du dernier
sondage est de

Avantages nombreux
•

5 semaines de vacances après 10 ans
seulement

•

Politique santé bien-être – 200$/année

•

Week-end ressource à l’extérieur dans
un hôtel

•

Activités annuelles de consolidation
d’équipe « team building »

•

Comité social très actif

•

84.82%

soit 5% plus élevé que la
moyenne des CPE qui ont
utilisé la même
plate-forme.
•

Formation continue

•

Communication régulière
« info #Team Pirouette »

Remboursement des frais de scolarité

•

•

Activités régulières de reconnaissance du
personnel

Reconnaissance des années de services
jusqu’à 1000$

•

•

Rencontre annuelle et accompagnement
pour ton développement professionnel

Priorité liste d’attente pour ton enfant dès
ton entrée en poste

•

Assurance collective après 3 mois

Profil recherché
• Avoir une excellente connaissance
du programme éducatif « accueillir
la petite enfance »

• Savoir développer et maintenir une relation
d’attachement saine avec les enfants

• Avoir de l’expérience en regroupement
multiâge (atout)

• Savoir développer et maintenir une relation
de confiance et de collaboration avec les
parents et tout le personnel du CPE

• Avoir des aptitudes en communication et
dans le travail d’équipe

• Agir avec professionnalisme en accord
avec le code d’éthique de la profession

Venez vous investir chez nous et
découvrez les avantages du multiâge
et de l’aménagement
l’aménagement permanent
Multiâge
• Favorise le lien de confiance entre l’éducatrice, l’enfant et sa famille
pour une meilleure complicité et pour un meilleur soutien des parents
• Favorise et augmente le sentiment de confiance des enfants et des
éducatrices à la rentrée
• Favorise et augmente les interventions positives
• Favorise l’autonomie de l’enfant et du groupe
• Favorise et augmente le développement du langage et des
habiletés sociales
• La diversité des âges offre plusieurs occasions d’observer et d’imiter
des modèles de compétences variées des enfants sans aucune
intervention

Aménagement permanent
Voici un parallèle d’une situation qui illustre bien l’impact de
modifier l’aménagement d’un local et les jeux pour les enfants.
« Vous arrivez à 16h00 à la maison pour préparer un souper pour
des ami(e)s qui arriveront à 17h00 et surprise, votre conjoint(e)
à tout changer de place dans la cuisine. Il ou elle a même osé
replacer à sa façon le garde-manger et le réfrigérateur. Votre
planification tombe à l’eau. Vous ne savez plus par où commencer
et vous cherchez partout ce dont vous avez besoin. Vous venez
de perdre vos repères et le stress s’empare inévitablement de
vous. Cet inconfort entraîne une perte d’efficacité et augmente
l’anxiété. Votre patience est donc soumise à rude épreuve ».
C’est exactement la même chose que ressent un enfant quand il
entre dans son local et que tout est changé de place et que du
nouveau matériel remplace ses jeux préférés.

La stabilité de l’aménagement permanent qui peut
être modifié selon les besoins des enfants permet à
ce dernier d’être plus autonome dans ses jeux, de
développer sa créativité en exploitant davantage les
jeux à sa disponibilité.
Cet environnement plus sécurisant diminue le stress et
l’anxiété des enfants et lui permet de s’investir dans le
jeu pour s’épanouir et se développer.
Voici quelques avantages pour l’éducatrice qui
évolue dans un aménagement permanent :
•

Une diminution des interventions négatives et
une augmentation de la qualité des interventions
positives (intervenir pour soutenir, enrichir la
relation, etc.)

•

Une ambiance plus calme lui permettant de mieux
observer les intérêts et besoins réels de l’enfant

•

Du soutien qui permet de soutenir davantage
l’enfant dans son développement en étayant son
jeu en fonction de ses intérêts

•

Une diminution du temps accordé à la rotation
des jouets

Exigence et condition de travail
• Qualifications : DEC ou l’équivalent / AEC avec les heures
qualifiantes complétées ou en cours
• Salaire : Selon les échelles du Ministère
• Horaire : 4 ou 5 jours par semaine selon l’affectation

Date d’entrée
en fonction :
dès maintenant

• Congés maladie : 7 jours par année
• Fériés : 13 jours par année pour le personnel à 4 ou 5 jours

Veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae et
une lettre de présentation.
/cpepirouette

 cpepirouette.com

Courriel
e.borg@cpepirouette.com
En personne
655 avenue Marc-Aurèle Fortin
Laval, Québec H7L 5M6
Contact
Emilie Borg coordonnatrice
(450) 624-1221 poste 1323
Seules les candidatures retenues
seront contactées

