
 

LE CENTRE À LA PETITE ENFANCE LA BECQUÉE met tout en œuvre pour offrir un endroit où le 
plaisir, la stabilité et le respect sont omniprésents! 
 

En travaillant avec nous, tu trouveras :  
 Un milieu de vie valorisant et enrichissant;  
 Un climat de collaboration et d’entraide (coach); 
 Un milieu de travail riche et stimulant où chacun est mis à profit (comités, communautés d’apprentissage et de pratique); 
 Un accompagnement et un soutien diversifiés et appréciés; 
 Une plateforme pédagogique s’appuyant sur le programme éducatif HighScope. 
 
 

Si tu es à la recherche d’un travail auprès des enfants, que tu désires t’orienter en petite enfance, nous avons une offre d’emploi 
à titre d’éducateur(trice) sauterelle des petits pour toi, que tu sois formé(e) ou en voie de l’être !  
 Permanence immédiate à titre de sauterelle des petits à notre installation du 1601 avenue Conway - arrondissement 

Limoilou. 
 De la formation continue; Cours de premiers soins et absences d’empêchement payés par le CPE. 
 Un horaire de 4 jours par semaine (à raison de 34 heures par semaine), ou plus selon les besoins de l’organisation. 
 Un salaire selon les échelons du ministère de la Famille. 
 

Si tu es une personne avec des habiletés de communication interpersonnelle aimant le travail d’équipe, ayant un sens de 
l’organisation; que tu es une personne engagée, éthique, créative, ouverte, dynamique, souriante et loyale, tu seras dans un 
milieu qui reconnaîtra tes compétences. 
 
Description sommaire du poste : 
 Travaille en collaboration avec tous les intervenants qui gravitent autour des enfants sous leur responsabilité; 
 Planifie et applique le programme éducatif préconisé par le CPE (HighScope); 
 Applique le processus de l’intervention éducative; 
 Assure le suivi du développement de chaque enfant, ainsi que sa sécurité et son bien-être; 
 Développe une relation de confiance avec les parents; 
 Collabore à la conception de plan d’intervention individuel pour les enfants ayant des besoins particuliers et en assure 

l’application. 
 

Tu peux transmettre ta candidature par courriel à madame Diane Caron, directrice d’installation, à l’adresse 
dcaron@becqueepommiers.com . Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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