
Tu veux faire la différence dans la vie des tout petits? 
CPE La Courtepointe 

Notre installation, Pomme Cannelle, accueille 80 enfants, dont 
20 poupons. Située au cœur du plus gros complexe de HLM de 
la ville de Québec, elle s’inscrit résolument dans une approche 
centrée sur la famille en étroite collaboration avec différents 
intervenants du milieu. Elle accueille une clientèle 
multiculturelle dans un secteur à indice élevé de 
défavorisation. 
En accord avec la philosophie et les politiques du Centre, 
l’éducatrice spécialisée assure l’intégration d’enfants en milieu 

de garde ayant des besoins particuliers. Elle assure leur développement dans le cadre de l’application 
du plan d’intervention, et ce, avec les divers intervenants qui gravitent autour de l’enfant. Elle 
travaillera en étroite collaboration avec ses collègues éducatrices spécialisées et participera au projet 
de recherche de M.  George Tarabulsy. 
 

1 POSTE PERMANENT ET 1 REMPLACEMENT INDETERMINÉ 

D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ/D’ÉDUCATRICE      SPÉCIALISÉE À 

COMBLER À TEMPS PLEIN 4 JOURS PAR SEMAINE 34 HEURES 

AVEC POSSIBILITÉ DE PERMANENCE. 

PROFIL RECHERCHÉ :  

• Dynamique et active 

• Capable de travailler en équipe 

• Autonome, démontrant une bonne capacité d’adaptation 

• Ayant une bonne capacité d’organisation et d’analyse 

• Aimant innover et relever des défis 

• Disponible et engagée 

• Capacité à gérer ses émotions 

• Capacité à gérer des imprévus 

EXIGENCES :  

• Posséder un DEC en Éducation spécialisé. 

•  1 à 2 ans d’expérience auprès des enfants 0-5 ans. 

•  Très bonne connaissance du développement des enfants 0-5 ans 

• Avoir un cours de premiers soins à jour. 

• Avoir le sens des responsabilités. 

• Autonome, habilité à adopter un rôle-conseil. 

• Esprit d’analyse, capable de gérer son temps. 

• Capacité à établir des partenariats. 

• Posséder une preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme. 
 
SALAIRE :  
De 21,60$/heure à 30,03$ /heure selon l’expérience. Milieu syndiqué, bonnes conditions de travail. 
Ce remplacement est affiché à l’externe. Faites parvenir votre curriculum vitae à Cecilia Oliva 
info@cpelacourtepointe.ca   
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