
 

 

 

 

Opportunité d’emploi 

- Éducatrice à l’enfance (Liste de rappel) -  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez l’opportunité de veiller au bien-être et au développement global d’enfants âgés de 0 à 5 ans 

dans un milieu de vie inclusif situé à Granby. Vous aurez la responsabilité d’offrir un programme d’activités 

éducatives dynamique, ouvert et personnalisé. Pour guider vos interventions éducatives, vous serez 

appuyé par une équipe de soutien pédagogique chevronnée. Par une approche de proximité, vous aurez 

l’occasion de vous engager dans une équipe énergique où la diversité est la richesse du milieu.   

  

La vision du CPE Le Soleil de Jeannot est d’offrir un service éducatif de grande qualité aux enfants en 

coéducation avec les parents dans un climat chaleureux et dans un milieu de vie accueillant et inclusif en 

adoptant des pratiques pédagogiques ouvertes et optimales adaptées aux réalités des familles accueillies.   

 
QUALIFICATIONS REQUISES;  

• DEC en éducation à l’enfance ou AEC/Certificat avec trois années d’expérience   
• Cours de premiers soins valide, incluant la gestion des allergies sévères  
• Attestation d’absence d’empêchements à jour  
  

APTITUDES REQUISES;  

• Capacité à mettre en application le programme éducatif « Accueillir la petite enfance »  
• Habileté à soutenir le développement global d’enfants ayant des besoins particuliers  
• Connaître et maîtriser les principes de coéducation avec les parents   
• Avoir une bonne capacité de communication et une bonne maîtrise du français parlé et écrit  
 

HORAIRE ET CONDITIONS ; Remplacement (Liste de rappel)  
SALAIRE ; Selon l’échelle salariale établit par le ministère de la famille 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION ; Dès que possible  
FAIRE PARVENIR VOTRE CV À ; kgladu@soleildejeannot.ca  

Vous avez de l’expérience en 

petite enfance ?   Vous vous distinguez par votre 

accueil chaleureux et 

bienveillant auprès des enfants ? 

Vous possédez une grande 

facilité pour le travail en équipe ? 

Vous avez un intérêt et la 

disponibilité à vous impliquer dans 

un milieu de travail dynamique ? 

L’équipe du Centre de la petite 
enfance le Soleil de Jeannot et 
leurs petits soleils souhaitent 

faire votre connaissance ! 

 

Vous éprouvez une réelle 

passion pour le développement 

de l’enfant ? 

Au plaisir de vous rencontrer !  

 


