
AFFICHAGE DE POSTE 

Éducateur (trice) à l’enfance  

Vous recherchez un milieu de vie stimulant, où la collaboration et le soutien sont au cœur de ses 

pratiques? Vous pourriez être la personne recherchée! 

 

Présentation de l’organisme 

Le CPE Les P’tits Loups est un milieu de vie éducatif et sécuritaire qui s'inspire d'une philosophie d'ouverture, de respect et de 
partenariat. Notre CPE accueille 66 enfants de 18 mois à 5 ans principalement issus de la communauté collégiale du Cégep 
Limoilou. 
 

Sommaire descriptif 

Sous la responsabilité de la direction, l’éducateur/éducatrice met en application un programme éducatif comportant des 

activités qui visent le développement global des enfants dont il ou elle a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au 

bien-être des enfants et accomplit diverses tâches liées à ses fonctions. 

Nous sommes à la recherche de personnes pour effectuer des remplacements occasionnels 

Qualifications requises 

- Diplôme d’études collégial (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance reconnu par le Ministère de la Famille, ou être 

en cours de formation, ou expérience pertinente. 

- Détenir un cours de secourisme adapté à la petite enfance incluant un volet sur la gestion de réactions allergiques 

sévères; 

- Consentir à la vérification de l’absence d’empêchement. 

Habiletés et aptitudes recherchées 

 Avoir la capacité à travailler en équipe, posséder des aptitudes de communication interpersonnelle. 

 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence dans son travail. 

 Bon sens des responsabilités, et de l’organisation du travail. 

 Flexibilité et capacité de s’adapter au changement. 

Ce que le CPE vous offre 

 Horaire variable  

 Conditions salariales selon le Guide de classification et de rémunération du personnel salarié du Ministère de la 

famille. 

 Possibilité de permanence. Nous ouvrons 2 groupes supplémentaires dans les prochains mois (installation 

actuelle) et une deuxième installation en septembre 2023. 

 

Vous aimeriez joindre notre équipe ? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante 

cpeptitsloups@cegeplimoilou.ca   
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