
                               

 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE_ ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) 
 

 
L’éducateur(trice) spécialisé(e) intervient spécifiquement auprès d’enfants qui éprouvent d’importantes 
difficultés à s’intégrer aux activités du service de garde. En collaboration avec divers intervenants, la personne 
appliquera un plan d’intervention selon les recommandations de professionnels reconnus par le ministère de la 
Famille, conformément aux orientations du CPE.  
 
En étroite collaboration avec, notamment, les éducatrices responsables du groupe, l’agente de soutien technique 
et pédagogique, la psychoéducatrice et la direction, elle met en application le plan d’intervention afin de favoriser 
l’intégration de l’enfant au sein du groupe et sa participation aux activités. La personne doit être à l’aise de jouer 
avec les enfants et de faire du « moodeling ». Elle veille aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être.  
 
EXIGENCES 
 

• Essentielle - Diplôme en technique d'éducation spécialisée (terminé ou en cours) 
Nous acceptons aussi le baccalauréat en psychoéducation ; 

• Bonne connaissance des stades de développement de l’enfant et des styles d’apprentissages de jeunes 
enfants ;  

• Expérience avec des enfants ayant des besoins particuliers (communication, intellectuel, comportement, 
physique, etc.), plus spécifiquement au niveau du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est un atout 
majeur ; 

• Expérience en milieu de garde éducative à l’enfance est un atout ; 
• Capacité à travailler en équipes multidisciplinaires et à maintenir des relations harmonieuses est 

essentielle ; 
• Bonne habileté de communication ; 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire, une vérification sera effectuée ;  
• Atout - Certification en RCR et premiers soins 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Ville de l'emploi  :Montréal (Sud-Ouest) 
Installation : Centre de la petite enfance Le Joyeux Carrousel 
Statut de l’emploi :  Temps partiel 
Horaire de travail : 5 jours, environ 20 heures par semaine. La personne retenue doit être disponible pour des 
quarts de travail entre 9h30-13h30:  
Échelle salariale : Selon la convention collective en vigueur. 
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible. 
 
 
Veuillez acheminer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : joyeuxcarrousel@bellnet.ca 


