
 
 

Éducateur – Éducatrice à la petite enfance 
Remplacement poste de rotation chez les grands – Possibilité de prolongation 

Le CPE La Grosse Tortue, qui accueille 61 enfants dont 10 poupons, est situé sur les 
terrains du Cégep de Sainte-Foy, derrière la Pyramide. Il s’agit d’un milieu humain et 
chaleureux qui offre des services aux enfants et à leur famille provenant principalement 
de la communauté collégiale. 
 
 
Description du poste 
 
Le CPE La Grosse Tortue est à la recherche d’un éducateur ou d’une éducatrice sur le 

poste de rotation dans les groupes des enfants de 3 ans et plus. La personne retenue aura 

à mettre en œuvre le programme éducatif du CPE visant à favoriser le développement 

global des enfants sous sa responsabilité. Elle veillera également à la santé et à la sécurité 

de ces derniers. Enfin, elle travaillera en collaboration avec les membres de l’équipe et 

les parents dans une ambiance conviviale. 

 

 Exigences 

Nous recherchons des candidat(e)s qui détiennent ou qui détiendront sous peu : 

 Un diplôme ou une attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à 
l’enfance 

 Une attestation prouvant qu’il ou elle a réussi un cours de secourisme adapté à la 
petite enfance de huit heures comprenant un volet sur la gestion des réactions 
allergiques sévères 

 Une preuve d’absence d’empêchement (possibilité de compléter le document sur 
place) 

 
 
Horaire de travail 
 

 Temps plein sur un horaire de 4 jours à raison de 34 heures par semaine.  

 Suit l’horaire de l’éducatrice en congé  
 
 



 
 
Rémunération et avantages sociaux 
 

 Le taux horaire respecte les échelles du MFA. 

 Le personnel régulier travaille quatre jours par semaine sur un horaire rotatif.  

 Il est possible de prendre le repas et les collations du CPE, et ce à petit coût.  

 Une multitude de sourires et de belles mimiques  

 Une équipe dynamique 
 
Lieu de travail 
 
Le CPE La Grosse Tortue est situé au 2391 Nicolas Pinel, Québec  
 
Limite pour postuler 
 
Vous êtes intéressé(e), faites-nous parvenir votre CV par courriel, d’ici le 10 février, 15h à 
l’adresse suivante : 
dir.cpelagrossetortue@videotron.ca 
 
 
Entrée en fonction 
 

  Dès que possible 
 

Informations  
 
Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez me contacter.   
Voici mes coordonnées : 
 
Sylvie Boutin, directrice générale 
418-652-9315 
dir.cpelagrossetortue@videotron.ca 
 
 

 

 

about:blank
about:blank

