
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre du poste : Éducatrice et éducateur à la petite enfance qualifié ou 

non qualifié 

 

Description des services de garde : 

Pour assurer un retour à la vie normale, la réouverture des services de garde éducatifs à l’enfance 

du Québec fait partie des services sur lesquels doit miser le Québec. Cette réouverture est nécessaire 

pour que les services de garde puissent remplir leur importante mission visant à assurer la santé, la 

sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des enfants. 

Elle nécessitera cependant de devoir composer avec une toute nouvelle réalité dans laquelle aucun 

compromis ne peut être fait sur la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs et des tout-

petits qui fréquentent nos services. Voilà pourquoi les services de garde ont besoin de gens comme 

vous! Vous êtes donc invité à déposer votre candidature afin de participer à cette importante 

mission. 

Description du poste :  

Sous la responsabilité d’un membre du personnel de gestion de l’établissement, le membre du 

personnel éducateur veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. Il met en application 

un programme éducatif qui vise le développement global et, ultimement, la réussite éducative des 

enfants dont il a la responsabilité. Il accomplit diverses autres tâches liées à ses fonctions. 

 

ATTRIBUTIONS : 

1. Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.  

o Donner des soins d’hygiène ou accompagner les enfants à l’hygiène personnelle. 

o Favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie. 

o Surveiller les enfants. 

o Prévenir les situations susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants. 

o Repérer des signes et des symptômes inhabituels (ex. allergies) ou de maladie et intervenir  

adéquatement. 

o Détecter et signaler les situations à risque. 

o Veiller à sa propre santé et sécurité. 

 

 

2. Mettre en application, dans la mesure du possible, un programme éducatif comportant des 

actions éducatives qui visent le développement global et, ultimement, la réussite éducative, 

des enfants dont il a la responsabilité. 
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o Observer les enfants dans diverses situations, analyser et interpréter les données au regard du  

développement des enfants 

o Planifier et organiser des actions éducatives selon diverses intentions éducatives en tenant 

compte des besoins de l’enfant pour favoriser un développement global et harmonieux. 

o Soutenir les enfants affectivement. 

o Accompagner les enfants dans leurs apprentissages et dans les gestes de la vie quotidienne, 

notamment l’alimentation et l’hygiène, l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur 

autonomie. 

o  Interagir avec les enfants, les parents, ses collègues et des ressources spécialisées. 

o Gérer un groupe d’enfants en favorisant leur adaptation et leur intégration à la vie en 

collectivité. 

o Créer un environnement inclusif en réduisant, notamment, les obstacles liés à l’intégration 

des enfants qui ont des besoins particuliers. 

 

 

Conditions minimales d’admission 
 

Éducatrice et éducateur non qualifié :  

Aucune condition minimale particulière n’est exigée. 

 

Éducatrice et éducateur qualifié :  

Répondre aux exigences de la Directive concernant l’évaluation de la qualification du personnel 

de garde  

 

La rémunération est basée sur l’échelle salariale élaborée par le Ministère de la Famille et des 

Aînés.   

 

 

Lieu d’affectation :  
McMasterville,  St-Bruno de Montarville 

 

Documents à fournir :  

Formation Secourisme en milieu de garde 

Vérification de l’absence d’empêchement 

 

Modalité pour le dépôt d’une candidature :  
Veuillez transmettre votre CV ainsi qu’une lettre expliquant vos intérêts pour le poste offert, par 

courriel  à julie.levasseur@cpelescopainsdabord.com 

  

Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue.   

 

Contact de l’entreprise :  

Julie Levasseur, coordonnatrice des ressources humaines 

 

 

 

À noter qu’à la suite de l’embauche, la personne fera l’objet d’une vérification confirmant 

l’absence d’empêchements. Il s’agit d’une vérification des antécédents judiciaires et des mises en 

accusation dont la personne est actuellement l’objet, ainsi que des comportements répréhensibles 

qu’elle a pu avoir. L’objectif de cette vérification est de garantir la sécurité des enfants. Pour plus 

d’information, rendez-vous à https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-

garderies/sante-securite/verification-absence-empechement/Pages/index.aspx 
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