
 

 

 

 

 
Remplacement dans nos 3 installations 

 

 

Installations :    CPE La Ribambelle, CPE Brin de Folie et CPE Grandeur nature 
 

TITRE D’EMPLOI:   Éducatrice ou éducateur remplaçant dans nos 3 installations  
  

Groupe d’âge : Tous les groupes (poupons à 5 ans) 
 
Nombre d’heures : Variable selon vos disponibilités et temps plein pour l’été (environ 34h 
sur 4 jours/semaine du lundi au vendredi) 

 

Vous cherchez un emploi pour l’été… Vous aimez être entourée d’enfants, vous êtes 
créative et vous appréciez travailler en équipe; cet emploi est pour vous.  
 
Les enfants de nos 3 belles installations n’attendent que vous pour leur permettre de 
s’épanouir.   
 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
Sous la supervision du personnel de direction, l’éducatrice planifie, organise et dirige, selon 
l'intérêt des enfants, des activités susceptibles de favoriser les domaines physique et moteur, 
cognitif, langagier, social et affectif et ce, en conformité avec le programme éducatif, les politiques 
et les valeurs de notre CPE. Elle participe activement à l'animation, à l'évaluation et à la création 
d'un milieu de vie stimulant l'apprentissage. Elle applique et respecte les politiques, normes et 
procédures liées aux lois et règlements des CPE, à la plate-forme pédagogique, au programme 
éducatif, à la sécurité et au bien-être des enfants. Elle communique et soutient la mission et les 
valeurs du CPE. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Avoir 18 ans.  
Détenir un certificat de premiers soins ou l’obtenir avant de débuter le travail. 
Compléter une demande de recherche d’absence d’empêchement avant de débuter le travail. 
 
SALAIRE  
Selon la politique salariale du MFA  
 
LIEU DE TRAVAIL  
CPE La Ribambelle  CPE Brin de folie  CPE Grandeur Nature 
13245 Bl. Valcartier  6089 rue de Vénus  198 Bl. St-Sacrement 
Québec   Québec   St-Gabriel-de-Valcartier, Québec  
 

DÉBUT DE L'EMPLOI : Juin 2021, mais possibilité de faire du remplacement 
dès maintenant 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Contactez la directrice adjointe aux installations : Mylène Hardy à 
mhardy@cperibambelle.qc.ca ou par téléphone 418-843-4178 p.102 

mailto:mhardy@cperibambelle.qc.ca

