
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Éducatrice.eur spécialisé.e 

Concours TES-2022-31 

 
Le Centre de la petite enfance Sous le bon toit, offrant des services de garde en installation de 57 

places au 123, de la Vérendrye et de 78 places au 51, rue Josephat-Méthot et 500 places en milieu 

familial sur le territoire de la MRC des Sept-Rivières, est à la recherche d’une personne pour occuper 

le poste ci-haut mentionné au Jardin des rêves et au Mille Merveilles. 

 

Nature de la fonction : Sous l’autorité de la gestionnaire, en accord avec la philosophie et les 

politiques du CPE et en fonction des recommandations d’un 

professionnel de la santé et des services sociaux, l’éducatrice ou 

éducateur spécialisé.e élabore ou met en application une démarche de 

soutien ou un plan d’intégration ayant pour but d’accroître 

l’autonomie des enfants bénéficiant d’une subvention dont elle a la 

responsabilité.  Elle collabore avec les différents intervenants qui 

œuvrent auprès de ces enfants.  Elle veille à la santé, sécurité et au 

bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses 

fonctions.  

  

Qualifications requises : Diplôme d’études  (DEC) en éducation spécialisée  

Expérience dans l’intervention auprès des enfants à besoins 

particuliers serait un atout. 

 

 

Exigences recherchées : Habiletés à établir et à maintenir des relations professionnelles de 

coopération avec les éducatrices, les parents et les membres de la 

direction 

 Aptitudes à planifier, organiser et à structurer des démarches de 

soutien et à rencontrer des échéances 

 Autonomie et éthique professionnelle (discrétion) 

 Capacité à travailler en équipe 

 Maîtrise du français écrit et oral 

 
Horaire : Poste à temps complet de 25 heures par semaine de 5 jours  

 Horaire établi avec la direction, en fonction de la présence/enfants 

 
Entrée en fonction : Le plus tôt possible 

 

Traitement et avantages : Selon l’échelle applicable aux éducatrices  

 
Les candidats(es) intéressés(ées) à offrir leur service doivent signifier leur intérêt par écrit avant le 

mardi 25 novembre 2022 à 12h00 aux coordonnées inscrites ci-bas :  

 

 

 
A/S Jean Philippe Morin 

Directeur général  

jp.morin@cpebontoit.com 

 


