
 

 

 

 

Installation Clé de Sol 
Éducateur/éducatrice pour les pauses et la fin de journée 

 
  

J’adore être une éducatrice de pause. Je passe de groupe en 
groupe, je rencontre pleins d’amis tous les jours et ce n’est 
jamais la routine. Pour moi, les journées ne se ressemblent 
jamais et sont pleines de défis… 
 

 

Commentaires d’une éducatrice de pauses et fin de journée 
 

1 poste permanent : 5 jours/ semaine de 35 heures 
 

Le centre de la petite enfance La Courtepointe offre des services de garde éducatifs à 222 enfants répartis dans 3 
installations : La Clé de Sol, Pomme Cannelle et Les Pouces Verts. L’installation Clé de Sol est située sur l’avenue 

d’Estimauville dans l’édifice de la Santé Publique. À l’installation Clé de Sol, l’éveil artistique est intégré aux expériences 
vécues par les enfants et vise à les encourager à découvrir, à expérimenter et à créer. 

 

FONCTIONS : 

• Soutenir le développement global des enfants, veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur bien-être et accomplir 
diverses tâches en relation avec ses fonctions 

• Mettre en application le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » ainsi que notre plateforme 

éducative 

• Mettre en œuvre l’approche centrée sur la famille, notamment en établissant une communication 

bidirectionnelle et des liens de confiance avec les parents 

• Collaborer avec les titulaires de groupe à la réalisation et le suivi du dossier éducatif de l’enfant. 
 

EXIGENCES : 

• Posséder la formation reconnue par le ministère de la Famille et de l’Enfance (éducatrice qualifiée) ou être en 

voie de l’obtenir 

• Avoir un cours de premiers soins à jour sinon il sera payé par l’employeur 

• Être en excellente condition physique 

• Posséder une preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme sinon elle sera payée par l’employeur 

 

SALAIRE : 

• Rémunération selon le guide du ministère de la Famille. Nous attendons votre lettre de motivation et votre CV 

avant le 22 novembre 2021 à l’adresse courriel : info@cpelacourtepointe.ca 

 

CPE La Courtepointe 
Installation Clé de Sol 

2400 avenue d’Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
Tél. : (418) 667-4933 poste 222 
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