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Éducatrice spécialisée 2 postes permanents à temps complet

CPE Lacet de Bottine, Siège Social au 709, Rue Étienne - Raymond, Sainte - Marie de Beauce
(Québec) G6E 3R1,
Tel : 418-387-3470
Fax : 387-3424
Courriel : direction@lacetdebottine.ca
Tu veux compléter une équipe chevronnée en éducation spécialisée. Appliquer un programme
d’intégration qui place les besoins de l’enfant au cœur de son action. Nous avons besoin de
toi!
Sommaires des principales responsabilités :
Sous la responsabilité de la directrice adjointe aux services spécifique et en accord avec la
philosophie et les politiques du CPE, l’éducatrice spécialisée assure l’intégration d’enfants en
milieu de garde ayant des besoins particuliers. Elle assure leur développement dans le cadre
de l’application du plan d’intervention, et ce, avec les divers intervenants qui gravitent autour
de l’enfant.
Elle sera appelée à travailler avec les parents en animant ou co animant des rencontres. Elle
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’éducatrice spécialisée.
Description de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collabore avec les parents et les différents spécialistes de l’équipe multidisciplinaire
impliqués dans le dossier de l’enfant;
Participe aux rencontres multidisciplinaire;
Est responsable du suivi des dossiers des enfants à besoins particuliers;
Complète des grilles d’observations;
Élabore des plans d’intervention et d’action en collaboration avec l’équipe et en
assure le suivi;
Outille et soutien les éducatrices qui intègrent des enfants à besoins particuliers dans
leur groupe;
Développe des stratégies et des activités de stimulation;
Planifie les achats de fournitures et de matériel éducatif;
Assure une continuité des actions entre le milieu familial et le CPE;
Effectue toutes autres tâches connexes en lien avec les besoins de l’enfant et du
CPE

Exigences du poste:
Qualifications requises :
•
•

Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée
Expérience de travail spécifique en éducation spécialisé auprès d’une clientèle 0-5 ans.

•
•

Cours de secourisme adapté à la petite enfance incluant la gestion des réactions
allergiques sévères;
Absence d’empêchements judiciaire

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Habileté de communication;
Travail d’équipe;
Initiative;
Sens de l’organisation;
Sens des responsabilités;
Bon jugement;
Facilité d’adaptation aux changements.

Date limite pour postuler
Les personnes intéressées doivent acheminer leur candidature accompagné d’un cv et d’une
lettre de motivation témoignant de leur parcours professionnel par courriel à l’adresse
suivante : direction@lacetdebottine.ca avant le 17 janvier 2020, 12h00.
Les entrevues auront lieu le 23 janvier 2020
Pour toutes questions prière de vous adresser à Mme Hélène Gilbert, directrice aux services
spécifiques 418-387-3470 poste 315

