
 
Éducatrice à l’enfance 

 
CPE Lacet de Bottine, Siège Social au 709, Rue  Étienne - Raymond,  Sainte - Marie  

de Beauce  
(Québec)  G6E 3R1, 

Tel : 418-387-3470, ,  
Fax : 418-387-3424     
Courriel : info@lacetdebottine.ca 
 
Tu veux compléter une équipe chevronnée en éducation à l’enfance. Appliquer 
un programme éducatif qui place les besoins de l’enfant au cœur de son action. 
Nous avons besoin de toi pour des contrats de remplacement long terme, court 
terme ou encore du remplacement occasionnel. 
 
Nous avons plusieurs contrats estivaux à offrir pouvant débuter en avril selon tes 
disponibilités. 
 
Sommaires des principales responsabilités : 
 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe à la pédagogie, l’éducatrice a la 
responsabilité d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Elle est 
chargée des activités de mise en application du programme éducatif. Elle participe 
aux réunions d’équipe des travailleuses du CPE. Elle peut participer aux comités 
mis sur pied par le CPE. Elle maintient le lien avec les parents au sujet des besoins 
et du comportement de l’enfant et accomplit diverses tâches reliées à ses fonctions 
 
Description de tâches :  
 
a) Assurer une présence constante auprès des enfants; présence attentive au 

développement, au comportement et à l’intégration de l’enfant. 
b) Surveiller, éduquer, observer et animer le groupe d’enfants en ayant comme 

priorité leur bien – être, leur santé physique et mentale, leur développement 
sensori – moteur, cognitif, socio – affectif, langagier et moral.  

c) Assister aux réunions pédagogiques, 
d) Élaborer, évaluer, réviser et appliquer le programme d’activité du Ministère de 

la Famille, en accord avec les décisions prises en réunion pédagogique et en  
conformité avec les valeurs du cadre de vie  de notre CPE. 

e) Intéresser les parents aux activités du CPE et être à l’écoute de leurs 
besoins, et disponibles à les rencontrer (selon leurs besoins durant l’année). 
Les informer de toute situation qui pourrait compromettre le développement et 
le bien – être de leur enfant. 



 
f) Planifier, animer et évaluer les activités de la journée, selon l’âge, le matériel 

et le goût des enfants, en créant une atmosphère propre au développement 
global de l’enfant. 

g) Respecter son horaire de travail, c.-à-d. être complètement disponible à son 
groupe à l’heure exacte où son chiffre commence. 

h) Accomplir toutes autres tâches connexes à son poste et les tâches 
communes quant au maintien de la propreté des locaux, de la cour, de la 
remise, de la piscine, des jouets, de la lingerie, du matériel, etc. 

 
 
Exigences du poste du personnel de garde éducative:  

 
Qualifications requises :  
   
• Diplôme ou attestation d’études collégiales (DEC/AEC) en techniques 

d’éducation à l’enfance ou l’équivalent ou en cour de réalisation; 
ou 

• BAC enseignement préscolaire et primaire; 
• Cours de secourisme adapté à la petite enfance incluant la gestion des 

réactions allergiques sévères; 
• Tout candidat retenu devra fournir la preuve d’absence d’empêchements 

judiciaires relatifs à la fonction. 
 
Compétences recherchées : 
 
• Habileté de communication; 
• Travail d’équipe; 
• Initiative; 
• Sens de l’organisation; 
• Sens des responsabilités; 
• Bon jugement; 
• Facilité d’adaptation aux changements. 

 
SALAIRE DE BASE : selon les échelles salariales du Ministère de la Famille selon 
expérience et qualifications 
 
 
Signifier votre intérêt à l’adresse suivante : h.gilbert@lacetdebottine.ca .  
 
 
Pour toutes questions prière de vous adresser à Mme Hélène Gilbert au 418-387-
3470 poste 315 
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