
 

 
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI - ÉDUCATRICE / SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

Vous souhaitez vous épanouir ? Le travail en synergie avec vos collègues vous est significatif ? Vous 

aimez vous investir et réajuster vos pratiques dans le but d’enrichir votre approche éducative auprès 

de l’enfant ? Le CPE Joli-Cœur vous offre cette opportunité d’emploi! 

Nous sommes à la recherche d’une éducatrice pouvant combler : 

 

Un contrat de 34 heures par semaine est disponible à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu’en 

septembre 2023. 

 

Il y a de fortes chances que nous puissions te proposer d’autres contrats ou encore beaucoup 

d’heures sur appel par la suite! Ainsi, tu pourras faire partie de l’équipe à long terme! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

En faveur d’une pédagogie éclectique « vivante », le CPE Joli-Cœur est ouvert aux changements et 

aux avancées dans le domaine. Enracinés dans la nature, le CPE Joli-Cœur et son personnel sont 

fermement engagés dans une démarche d’amélioration continue. Nous valorisons notamment 

l’approche individualisée au « rythme du petit », le cadre de vie en multiâge, l’éducation par la nature 

et l’établissement de relations constructives avec le parent afin de mieux soutenir la coéducation.  

 

VOTRE TRAVAIL 

Sous l’autorité de la directrice générale, en partenariat avec vos collègues et avec le soutien d’une 

superviseure pédagogique, vous appliquez le programme éducatif « Accueillir la petite enfance ». 

Outre l’accompagnement du développement du potentiel des enfants, vous assurez leur santé, leur 

bien-être et leur sécurité.  

 

NOS EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance terminé ou en cours 

ou formation pertinente. 

• Cours de premiers soins reconnu et en vigueur (formation ou mise à jour payé par le CPE) 

 

VOUS AUREZ L’OPPORTUNITÉ  

• De faire partie d’une équipe engagée et dédiée au bien-être des enfants. 

• De travailler dans un environnement unique près de la nature. 

• De développer vos compétences et de grandir.  

 

Entrée en fonction :   Le plus tôt possible 

Rémunération :          Selon l’échelle du ministère de la Famille et des Aînés 

 

POUR POSTULER :   

Transmettre curriculum vitae dès maintenant par courriel à selection@cpejolicoeur.ca.  

mailto:selection@cpejolicoeur.ca

