
   Offre d’emploi : éducatrice ou éducateur  
 Le CPE Tam-Tam offre des services de garde éducatifs aux enfants âgés entre 6mois et 5 ans.  Notre équipe 
accueillante, dynamique, chaleureuse est à la recherche d’un(e) éducateur (trice) qualifié(e) pour un poste permanent 
d’environ 32 heures par semaine sur 5 jours. L’éducateur (trice) sera responsable de l’inspection des aires de jeux, de la 
désinfection des jouets, des pauses des éducatrices de la pouponnière ainsi que leur planification.   

SOMMAIRE DESCRIPTIF:  

Description:  

Sous la responsabilité de la directrice adjointe, l'éducateur (trice) planifie et organise les activités dans le cadre du 
programme éducatif. Il (elle) soutient le développement du plein potentiel des enfants dont il (elle) a la responsabilité, 
observe et apprécie leur évolution. Il (elle) doit également favoriser la collaboration au sein de l'équipe de travail.  
Connaissance du programme High Scope) et l’enfant afin de favoriser leur adaptation au milieu de vie du CPE  

• Planifier, organiser et animer sur la base des observations des activités éducatives permettant de soutenir le 
développement des enfants.  

• Soutenir le développement des enfants dans une perspective de pédagogie ouverte lors de moments de vie : 
alimentation, hygiène, habillage et soins personnels.  

• Développer une relation de partenariat avec les parents afin de favoriser l’établissement d’un lien de confiance et 
favoriser l’appropriation parentale.;  

• Collaborer au dépistage d’enfants ayant des besoins particuliers et favoriser l’inclusion des différences dans les 
groupes.  

• Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants par une vigilance constante, par une application 
rigoureuse des règlements du Ministère et des politiques du CPE.  

• Participer activement aux formations, aux rencontres et au travail d’équipe, notamment en groupe double.  
• Accomplir diverses tâches en relation avec ses fonctions.  

QUALIFICATION ET EXIGENCES:  

• Formation reconnue par le Ministère de la famille.  
• Cours de premiers soins valide.  
• Attestation d'absence d'empêchement valide.;  

QUALITÉ ET APTITUDES RECHERCHÉES:  

• Être dynamique, douce, souriant(e) et chaleureux (se);  
• Attitude positive, ouverte au développement professionnel.  

SALAIRE:   

Selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille.  

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Zélia Rodrigues, directrice générale par courriel à 
administration@cpetamtam.ca avant le 17 juin 2021.  

  
  
  
  
      
  


