
Affichage interne/externe 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE 

INSTALLATION POMME CANNELLE 

Horaire 4 jours 

34 heures semaine 

1 remplacement d'une année à partir du 1er août 2021, rotatif 3-4 ans  
2 remplacements de longue durée à la pouponnière 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME : 

Le centre de la petite enfance La Courtepointe offre des services de garde éducatifs à 222 enfants répartis dans 3 
installations : La Clé de Sol, Pomme Cannelle et Les Pouces Verts. 

L’installation Pomme Cannelle est située dans le quartier Maizerets (Limoilou), au cœur du plus gros complexe de HLM de 
la région de Québec. Elle accueille une clientèle multiculturelle dans un secteur à indice élevé de défavorisation. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Dynamique, active, faire preuve d’initiative
• Ouverte sur la diversité
• Autonome, démontrant une bonne capacité d’adaptation
• Ayant une bonne capacité d’organisation et d’analyse
• Aimant innover et relever des défis
• Disponible et engagée
• Facilité à intervenir auprès d’enfants présentant des besoins particuliers.
• Capable d’établir une étroite collaboration avec les parents.

FONCTIONS : 

• Soutenir le développement global des enfants, veiller à leur santé, à leur sécurité et à leur bien-être et accomplir
diverses tâches en relation avec ses fonctions

• Mettre en application le programme éducatif « Accueillir la petite enfance » ainsi que notre plateforme
éducative

• Mettre en œuvre l’approche centrée sur la famille, notamment en établissant une communication
bidirectionnelle et des liens de confiance avec les parents

• Mettre en œuvre l’approche écologique en collaboration avec les différents partenaires impliqués dans le milieu
• Assurer la réalisation et le suivi du dossier éducatif de l’enfant



XIGENCES : 

EXIGENCES : 

• Posséder la formation reconnue par le ministère de la Famille et de l’Enfance (éducatrice qualifiée) ou être en
voie de l’obtenir

• Avoir un cours de premiers soins à jour
• Être en excellente condition physique
• Posséder une preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme

CONDITIONS D’EMPLOI : 

• Formation continue
• Temps de pédagogie payé
• Réunions d’équipe mensuelles
• Bel environnement de travail
• Avantages sociaux compétitifs
• Rémunération selon le guide du ministère de la Famille

Milieu syndiqué les arrêts de travail seront d’une durée de 30 minutes consécutives non payées par jour. 

Nous attendons votre CV et votre lettre de motivation à : coliva@cpelacourtepointe.ca 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE La Courtepointe 

2003, rue Désilets, Québec (Québec) G1J 1B1 

Tél. : (418) 667-4933 courriel. : info@cpelacourtepointe.ca 

Féminisation du texte : l’usage du genre féminin inclut le genre masculin. 

mailto:info@cpelacourtepointe.ca



