
 

 

Poste d’éducatrice/éducateur temps plein 

Groupe 3 ans (4 jours semaine/34 heures) 

Centre de la Petite Enfance La Petite Cité (Installation Univers) 

Contrat du 6 février à fin novembre 2023 

                                              Possibilité de permanence par la suite 

 

 

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 156 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 

Sous l'autorité de la direction générale, l'éducatrice/éducateur est responsable de la santé, de la sécurité et du bien-

être des enfants. Elle/il assure une présence constante auprès des groupes et elle voit aux aspects de l'éducation et de 

l'hygiène. Elle/il est chargé de l'application du programme éducatif du Ministère. Elle /il doit travailler en collaboration 

avec les parents et ses collègues de travail. Elle est responsable de planifier les activités et les interventions à préconiser 

en lien avec les observations recueillies sur le développement des enfants. 

Qualifications  

- Détenir un D.E.C. en éducation à la petite enfance ou un A.E.C reconnu ou toute autre formation reconnue par le 

Ministère de la Famille 

- Posséder un cours de premiers reconnu et en vigueur 

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

- Bonne connaissance du développement de l'enfant et grande ouverture à travailler avec des enfants à besoins 

particuliers 

- Grand sens des responsabilités 

- Dynamique, active, faire preuve d’initiative et d’autonomie 

- Ouverture sur la diversité  

- 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  

- 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 
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