
 

POSTE D’ÉDUCATRICE (TEUR) 
Poste permanent - pauses et fin de journée 

Installation de la Colline 

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. 

Nos avantages: 

 Assurances collectives après 3 mois 

 Rabais sur abonne-bus RTC d’environ 35% pour vous et 25% pour votre famille 

 8 jours de congé mobile/maladie payés 

 Comité Santé Mieux-être 

 Programme de mobilité active avec rabais pour l’activité physique 

Informations sur le poste et exigences requises : 

 Poste permanent; 

 34 heures assurées par semaine, sur 5 jours, possibilité de faire plus (pauses et fin de journée); 

 Éducatrice qualifiée selon le Ministère de la Famille; 

 Rémunération selon l’échelle du ministère de la Famille; 

 Connaissance du développement et des besoins de l’enfant; 

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

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

Au plaisir d’avoir la chance de vous rencontrer ! 

 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Date limite pour postuler : Vendredi 17 mars 
 
Nous sommes également ouverts aux candidatures spontanées, via notre site web, pour toute personne 
souhaitant se joindre à nous sous d’autres conditions, tel qu’à temps partiel : www.petitsmurmures.com 

Bienvenue aux retraité(e)s du réseau des CPE 
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