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************************************************************************* 

1 Poste permanent vacant éducatrice (teur) pour le groupe de groupe de 3-4 ans                 

(poste de 32 à 34h/4jours/sem) 

Les exigences requises sont :  

 Être détentrice (teur) d’un diplôme reconnu par le Ministère de la Famille et / ou avoir de 
l’expérience ;  

 Connaître le développement et les besoins de l’enfant ;  
 Connaître et avoir mis en application le programme éducatif du ministère.  

Le salaire : Les grilles salariales sont disponibles sur le site du Ministère de la Famille.  

Date d’entrée en fonction : Selon vos disponibilités à partir de maintenant.  
En envoyant votre candidature : Veuillez svp indiquer le poste pour lequel vous appliquez, nous avons 2 postes différents. 

*Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). 

 

Vous rêvez de travailler dans une atmosphère de plaisir, de faire partie d’une équipe dynamique, de découvrir un 

environnement multiculturel riche, de poursuivre votre développement professionnel et d’avoir la possibilité de mettre 

en œuvre vos talents et compétences ? 

Notre CPE Centre Jour est l’endroit idéal pour vous et vous attend ! 

Situé sur le campus de l’Université Laval, le CPE Centre Jour offre des services éducatifs à la petite enfance dans son 

installation qui compte 76 places et ce depuis 1970. Sa mission principale est de favoriser le potentiel de développement 

unique à chaque enfant, et ce, en partenariat avec les familles.  

Travailler à Centre Jour c’est :  

 Être accueilli chaleureusement par une équipe qui priorise l’entraide et la collaboration ;  

 Travailler sur le campus au sein d’une communauté universitaire pleine richesse  

 Avoir un impact dans le milieu, qui est à l’écoute des idées de chacun et permet de prendre part aux décisions ;  

 Avoir une équipe de direction à l’écoute de ses besoins pour se réaliser dans la profession.  

Les responsabilités sont : 

 Observer le comportement des enfants et d’analyser l’évolution de leurs besoins dans une perspective de soutien à leur 
développement ;  

 Établir avec les enfants une relation basée sur un style démocratique afin de favoriser l’établissement d’un lien affectif ;  

 Planifier et organiser, sur la base des observations effectuées, des activités pédagogiques permettant de soutenir le 
développement des enfants ;  

 Développer une relation de partenariat avec les parents afin de favoriser l’établissement d’un lien de confiance et de 
collaboration avec eux ;  

 À BIENTÔT ! 


