POSTE D’ÉDUCATRICE (TEUR)
Poste permanent Installation des Ursulines
Garde à Horaire Non Usuel (fin de semaine)
Vous rêvez de travailler dans une atmosphère de plaisir, de faire partie d’une équipe
dynamique, de découvrir un environnement culturel riche, de poursuivre votre développement
professionnel et d’avoir la possibilité de mettre en œuvre vos talents et compétences ?

Le CPE Les Petits Murmures est parfait pour vous !
Travailler aux Petits Murmures c’est :


Un accueil chaleureux, une équipe dynamique qui priorise l’entraide, collaboration et le plaisir;



Des formations qui correspondent à vos besoins professionnels;



Des comités qui mettent en valeur le talent de chacun;



Une équipe de direction ouverte et à l’écoute.

Nos valeurs principales :


Le bien-être : s’épanouir dans un environnement favorable à l’optimisation de ses capacités;



Le respect et l’unicité : des relations humaines qui favorisent le dialogue et l’ouverture à l’autre;



L’autonomie et l’estime de soi : pour les enfants et les membres du personnel;



Le partenariat : entre tous les employés et entre les familles et le personnel;



Le plaisir : un climat sain et joyeux.

Informations sur le poste et exigences requises :


Poste permanent de fin de semaine;



Le samedi et le dimanche de jour, minimum de 16 heures assurées;



Possibilité de compléter une permanence temps plein (34h) avec des heures de jour la semaine;



Éducatrice qualifiée selon le Ministère de la Famille;



Qualités recherchées : autonomie, initiative, ouverture, adaptation, travailler en équipe, bonne
capacité à communiquer;



Connaissance du développement et des besoins de l’enfant;



Connaissance et expérience de mise en application du programme éducatif du ministère;



Connaissance des concepts piklériens serait un atout.

Conditions de travail :


Rémunération selon l’échelle du Ministère de la Famille;



Prime pour les heures de fin de semaine;



Stationnement disponible la fin de semaine.

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : info@petitsmurmures.com

Au plaisir d’avoir la chance de vous rencontrer !
Date limite pour postuler : Lundi 4 juillet 2022
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Si les conditions de ce poste ne vous conviennent pas, il est toujours possible de faire une candidature
spontanée directement sur notre site web, à l’adresse suivante : www.petitsmurmures.com
*Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es).

