
OFFRE D'EMPLOI  
  

 
 
 
Le Centre de la petite enfance Bébéjou est à la recherche d’une éducatrice ou d’un éducateur pour l’installation Marie-Soleil 
 
 
Appellation d’emploi :   Éducatrice 
Poste :                             Remplacement de pauses, de planification et fin de journée à la pouponnière  
Statut :                              Temps complet 
 
 
Principales fonctions  
 
Sous l’autorité du personnel de direction, l’éducatrice met en application un programme éducatif comportant des activités ayant pour but le 
développement global des enfants dont elle a la responsabilité, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches 
en relation avec ses fonctions. 
 
Plus précisément l’éducatrice :  
• Remplace les éducatrices pour de courtes périodes, notamment lors des pauses, la planification et la fin de journée à la pouponnière ou lors 

d’une situation d’urgence; 
• Assure une présence et surveillance constante auprès des enfants sous sa responsabilité; 
• Respecte les règlements, les politiques et les décisions de la direction et du conseil d’administration; 
• Respecte et appliquent les directives de l’éducatrice lors de son départ; 
• Communique le résumé des activités et des messages lors du retour de l’éducatrice;  
• Maintiens une cohérence avec les éducatrices dans les interventions auprès des enfants ; 
• S’assure que tous les médicaments sont hors de la vue et de la portée des enfants (sous clé); 
• Utilise un langage approprié qui sert de modèle pour l’enfant; 
• Communique des consignes et des règles de façon claire, précise et positive; 
• Demeure constante dans les exigences communiquées aux enfants; 
• Entretient de bonnes relations et respecte le personnel; 
• Collabore quotidiennement avec les collègues; 
• Favorise les échanges constructifs et positifs. 

 
 
Conditions de travail :   
• 33.75 heures par semaine sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi.   
• Les heures de travail sont de 9h55 à 17h10 

 
Les conditions de travail sont celles déterminées par la convention collective applicable. 
  
Qualifications requises : 
 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques d’éducation en services de garde ou l’équivalent. 
• Attestation d’études collégiales (AEC) avec trois années d’expérience complétées. 
• Certification en RCR et premiers soins à jour. 
• Vérification des absences d’empêchements conforme. 

 
 
Date d’entrée en fonction :         Le plus rapidement possible 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CURRICULUM VITEA à Madame Roxanne Trépanier, directrice générale par courrier électronique à bebejou@videotron.ca 
d’ici le  5 juillet 2022 


