
 

 

           Affichage de poste Janvier-Février 2023 (externe) 

    Éducateur/éducatrice recherché(e)  

 Poste des pauses, fin de journée et pédagogie  

 Temps complet, permanent  

 Horaire de 30h à 32h semaine sur 5 jours 

 Salaire offert selon les taux et échelles de salaires en vigueur au MF 

 Milieu syndiqué 

 Entrée en fonction le plus tôt possible 

Tu veux travailler dans un environnement exceptionnel situé en bordure de la rivière Saint-Charles 

au cœur du nouveau quartier St-Roch? Notre CPE qui accueille 39 enfants par jour, situé au Palais 

de justice de Québec, s’y retrouve et profite d’une cour extérieure spacieuse nouvellement 

aménagée! Tu as à cœur la qualité des services à offrir aux enfants et tu as le goût de travailler 

dans un milieu stimulant où priment les bonnes pratiques éducatives? Joins-toi à nous! Tu y 

trouveras un milieu de travail chaleureux, où la proximité avec les familles y est omniprésente et 

où, la collaboration et l’entraide font partie des forces de notre petite équipe de travail!  

Notre CPE travaille aussi présentement un projet de développement de nouvelle installation de 

96 places dans l’arrondissement des Rivières. 

Joins-toi à l’équipe du CPE le Palais des bouts de choux!        

Sommaire descriptif des tâches :  
 
Sous la responsabilité de la directrice et de la directrice adjointe du CPE, l'éducatrice met en 
application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but le développement 
global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé et la sécurité et au bien-être des 
enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions.  
 
Conditions d’obtention: 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou l’une des 
équivalences prévues à la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel 
de garde du ministère de la Famille. 
 

Autres conditions: 

 Formation en secourisme adaptée à la petite enfance à jour 

 Consentement et attestation d’absence d’empêchement à jour 

 

Veuillez faire parvenir votre Curriculum vitae à l’attention de Julie Minville, directrice générale 

au courriel suivant : direction@cpelepalaisdesboutsdechoux.com. Veuillez noter que les 

candidatures seront analysées et contactées au fur et à mesure.  
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