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ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE (4 ans) 
Ministère de la famille 

1-Remplacement d’un congé de maternité 
Durée approximative : du mois d’août jusqu’à la fin décembre (possibilité de 

prolongation) 
 
Rôles et responsabilités 
 
Sous la responsabilité d’un gestionnaire, l’éducateur(trice) met en application un programme 
éducatif comportant des activités qui visent 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 liées à ses fonctions. 
 
Principales tâches 
 
1. Mettre en application un programme éducatif comportant des activités qui visent le 

développement global des enfants dont elle a la responsabilité. 
 
• Planifier et préparer des activités pédagogiques permettant de développer toutes les 

dimensions de la personne. 
• Accompagner et encadrer les enfants dans leurs activités, et favoriser leur adaptation et leur 

intégration à la vie en collectivité. 
• Observer et apprécier l’évolution et le comportement des enfants. 
• Guider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne, notamment l’alimentation, 

l’hygiène, 
• l’habillage et les soins personnels, en favorisant leur autonomie et de saines habitudes. 
• Développer une relation avec les parents et échanger avec eux sur le développement de leur 

enfant, notamment à l’arrivée ou au départ de celui-ci. 
• Collaborer à la conception de plans d’intervention individuels pour les enfants ayant des 

besoins particuliers et en assurer l’application. 
 

2. Veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants. 
 
3. Accomplir diverses tâches liées à ses fonctions. 
 

• Aménager, décorer et ranger le local. 
• Préparer et ranger le matériel. 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 
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Exigences  
 
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou en techniques 

d’éducation en services de garde ou toute équivalence reconnue en vertu de la Directive 
concernant l’évaluation de la qualification du personnel de garde et les équivalences de 
formation reconnues; 

 
• Connaissance de l’anglais est un atout. 
 
Rémunération et conditions de travail 
 
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes à la politique en vigueur à 
l’Académie des Sacrés-Cœurs. 
 
L’horaire de travail est de 31 heures par semaine. 
 
ENTRÉE EN FONCTION : 23 août 2017 
 
DATE LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE : 30 juin 2017 
 
Si les défis que représente ce poste vous intéressent, veuillez transmettre une lettre de 
motivation à :  
Marie-Noëlle Beaudry,  Coordonnatrice des services des ressources humaines 
Académie des Sacré-Coeurs, 1575 Chemin des Vingt, St-Bruno-de-Montarville (Québec), J3V 4P6 
Télécopie : 450-441-4786  Courriel : ressources.humaines@academiedsc.ca 
 
 
Veuillez noter que le comité de sélection gardera confidentielles toutes les candidatures et que 
seuls les candidats retenus seront contactés. 
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