
                    

Éducateur/éducatrice spécialisée 

Temps plein entre 34 et 37 heures/semaine 

Congé de maternité 

Date d’entrée à déterminer 

             

Centre de la Petite Enfance La Petite Cité 

Le Centre de la Petite Enfance La Petite Cité offre des services de garde éducatifs à la collectivité de l’Université Laval 

afin de faciliter la conciliation travail-études-famille.   

Nous détenons un permis du Ministère de la Famille nous donnant droit de recevoir 158 enfants dans nos trois 

installations. 

 La Charmille accueille 80 enfants dont 20 poupons 

 L’Univers des enfants accueille 26 enfants de 2 à 5 ans 

 Le Petit Campus accueille 52 enfants dont 10 poupons  

Description sommaire des tâches 

- Soutenir l’intégration d’enfants ayant des besoins particuliers dans leur groupe d’appartenance.  

- En collaboration avec les différents intervenants, mettre en application les plans d’interventions.  

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

bidirectionnelle et des liens de confiance avec les parents  

- Assurer la réalisation et le suivi des plans d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers.  

- En collaboration avec ses trois collègues en éducation spécialisée, assurer le soutien aux éducatrices dans 

leur travail de prévention et de dépistage auprès des enfants de leur groupe.  

- Assurer le suivi et la communication avec les intervenants extérieurs.  

Qualifications 

- DEC en éducation spécialisée ou l’équivalent ou être en voie de l’obtenir 

- Étudiante en orthophonie ou en psychoéducation.  

- Attestation d’absence d’empêchement en lien avec l’emploi requis 

- Posséder un cours de premiers reconnu et en vigueur 

- Dynamique, active, faire preuve d’initiative  

- Ouverte sur la diversité  

- Autonome, démontrant une bonne capacité d’adaptation  

- Avoir une bonne capacité d’organisation et d’analyse  

- Capable d’innover et de relever des défis  

- Être une personne disponible et engagée qui aime travailler en équipe  

- Facilité à intervenir auprès d’enfants présentant des besoins particuliers.  

- Capable d’établir une étroite collaboration avec les parents.  

- Capacité à gérer ses émotions  

- Capacité à gérer des imprévus 

Pour déposer votre candidature 

Jasmine Simard 

cpelapetitecite.jasminesimard@gmail.com 


