
Un tremplin pour la relève !
  

Le Service de Remplacement Montérégie (SRM) 
recrute, embauche et réfère du PERSONNEL 
REMPLAÇANT dans de nombreux centres de la 
petite enfance (CPE) de la région.

Joignez une équipe dynamique !

Éducatrices | Cuisinières remplaçantes

Travailler au SRM...
Pour la liberté de se donner un horaire en fonction de ses 
besoins, pour prioriser les CPE où nous aimons travailler, pour 
avoir des vacances aux dates désirées, pour bénéficier d’une 
opportunité de se faire connaître dans plusieurs CPE sur un 
nouveau territoire et, finalement, pour faire partie d'une 
équipe dynamique qui est à l'écoute de nos besoins. 

Marie-Joëlle Bourget, éducatrice remplaçante



C’est tout à votre avantage…
Créez des contacts !
Bénéficiez de l’opportunité de vous faire connaître dans le réseau 
des CPE et découvrez la diversité des milieux qui le composent.

Enrichissez votre expérience !
Explorez différents fonctionnements et diverses approches 
pédagogiques en travaillant avec les enfants de 0 à 5 ans.

Développez vos compétences professionnelles !
Participez aux formations offertes dans le cadre de notre 
programme de formation continue.

Profitez de la flexibilité d’horaire !
Déterminez vous-même votre disponibilité et votre mobilité ! 
Conciliez le travail avec vos autres responsabilités. 

Propulsez-vous dans le réseau des CPE !
Multipliez vos chances de dénicher un contrat à long terme ou 
un poste permanent dans un CPE qui vous ressemble !

Les exigences...
Éducatrice :
• Formation reconnue par le Ministère de la Famille, en cours 

ou complétée ;
• Cours de secourisme adapté à la petite enfance incluant un 

volet sur la gestion des réactions allergiques sévères ;
• Absence d’empêchement judiciaire ;
• Expérience de travail auprès des enfants de 0-5 ans (un atout).

Cuisinière :
• Formation, en cours ou complétée, en cuisine d’établis-
 sement ou l’équivalent ;
• Absence d’empêchement judiciaire ;
• Certification d’hygiène et de salubrité du MAPAQ ;
• Expérience de travail en cuisine (un atout).

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre décrivant votre motivation, votre disponibilité et votre 
mobilité au :
 Service de Remplacement Montérégie
 1861, rue Prince, Saint-Hubert (Québec)  J4T 0A5

servicederemplacement@rcpem.com
450.672.9648 - www.rcpem.com 


