
 
 

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 
Éducatrice : poste permanent* 

* affectations : 4 postes permanents à la ROTATION et un poste de pause et 
planification pédagogique 

-Postes à pourvoir pour octobre 2020- 

 
Le CPE Ste-Justine est un service de garde en milieu de travail offrant 160 places, en priorité 
aux employés de l’hôpital Sainte-Justine. Le CPE est situé dans l’arrondissement Côte-des-
Neiges.  
 
Nous sommes actuellement à la recherche de 5 éducatrices formées pour assurer des postes 
de rotation ainsi qu’un un poste de pause et planification pédagogique pour notre deuxième 
installation en octobre 2020.  
 
Sous l’autorité de la directrice générale, et en conformité avec la philosophie, les politiques, les 
valeurs et les objectifs du CPE , l’éducateur(trice) met en application le programme éducatif 
comportant des activités ayant pour but le développement global de tous les enfants. Elle veille à la 
santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses 
fonctions. 
 
FORMATION REQUISE 

• DEC ou AEC/Certificat avec trois années d’expérience 

• Cours de premiers soins valide, incluant la gestion des allergies sévères 

• Attestation d’absence d’empêchements à jour 
 
EXIGENCES (APTITUDES)  

• Avoir une bonne connaissance et une excellente capacité à mettre en application le 
programme éducatif « Accueillir la petite enfance » 

• Avoir une aptitude pour le soutien et l’accompagnement démocratique des enfants  

• Être accueillante, autonome, flexible et posséder une grande faciliter pour le travail en 
équipe 

• Être passionnée pour le milieu des CPE  

• Avoir une bonne capacité de communication et une bonne maîtrise du français parlé et 
écrit 

• Avoir le désir et la disponibilité à s’impliquer dans des comités de travail et à participer 
aux réunions d’équipe  

 
HORAIRE (S) / CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste à temps plein de 4 jours semaine d’une 
moyenne de 34 heures  
 
SALAIRE : selon l’échelle salariale du MFA 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION: octobre 2020 (date à confirmer) 
 
 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 23 OCTOBRE 2020 
 

SI VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS UN MILIEU OÙ : 

✓ Les groupes sont tous multiâges (mise à part les pouponnières); 

✓ L’enfant est au cœur des décisions ; 

✓ La pédagogie ouverte est le principe de base guidant les interventions quotidiennes ; 

✓ La gestion collaborative est à l’avant-plan ; 

✓ Les saines habitudes de vie sont au cœur de la pédagogie ; 

✓ L’environnement est une préoccupation importante ; 

Alors, faites parvenir votre C.V et une lettre de motivation à : 
Jacinthe Fontaine, coordonnatrice pédagogique 

jacinthe.fontaine@cpestejustine.ca  

mailto:jacinthe.fontaine@cpestejustine.ca

