Offre d’emploi – Éducatrice/eur spécialisée/é
Nous sommes présentement à la recherche d’une éducatrice ou d’un
d’éducateur spécialisé pour travailler dans l’une de ses installations auprès d’enfants ayant des
besoins particuliers. Plus particulièrement, ce poste est en fonction du nombre d’enfants
reconnus « handicapés » par le Ministère de la Famille.
Conditions de travail :
 Poste de vingt-huit (28) heures par semaine sur 4 jours, du lundi au vendredi, selon le
nombre d’enfants, avec possibilité d’augmentation du nombre d’heures ;
 Horaire normal de travail est de 7 heures par jour, variant du lundi au vendredi selon les
besoins de la clientèle ;
 Les conditions de travail et l’échelle salariale sont celles déterminées par la convention
collective applicable.
Sommaire descriptif :
Sous la responsabilité de directrice d’installation et de la direction générale, l’éducatrice
spécialisée intervient spécifiquement auprès d’enfants qui éprouvent d’importantes difficultés à
s’intégrer aux activités du service de garde.
En collaboration avec divers intervenants, elle élabore et révise un plan d’intégration selon les
recommandations de professionnels reconnus par le ministère de la Famille, conformément aux
orientations du CPE.
En étroite collaboration avec, notamment, l’éducatrice responsable du groupe, elle met en
application le plan d’intégration afin de favoriser l’intégration de l’enfant au sein du groupe et sa
participation aux activités. Elle veille aussi à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être.

Compétences clés
Communication : faire preuve de jugement et de diplomatie dans sa manière de communiquer.
Habileté à s’exprimer de façon respectueuse avec les collègues.
Planification / organisation : Habileté à cordonner son temps, ses priorités et ses activités pour
maximiser sa présence au travail et atteindre ses objectifs.
Jugement et résolution de problèmes : Habileté à percevoir correctement une situation, d’en
arriver à des conclusions pertinentes.
Qualité du service et souci du client : Habileté à être attentive aux préoccupations, attentes et
besoins des parents et des enfants. Faire preuve de tact, de diplomatie et d’entregent. Présenter
une image soignée respectant les valeurs du CPE.
Qualifications requises :
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation spécialisée
 Certification RCR et premiers soins à jour.
 Vérification d’antécédents conforme
Date d’entrée en fonction : Novembre 2019
Si vous désirez postuler, SVP faites parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 15
novembre 2019, à l’attention de Dominique Rioux, directrice générale au courriel suivant :
dg@cpetresorsboisbriand.com
Le CPE Les petits trésors de Boisbriand compte deux installations situées à Boisbriand. L’une sur la rue Adrien-Chartrand
avec 70 places et l’autre installation située sur le Chemin Grande Côte avec 80 places.

