
UN CPE ENGAGÉ
L’année dernière, nous nous
sommes joints au programme  
CPE Durable, lequel vise
l’accompagnement et une
certification environnementale
spécifique au milieu de la
petite enfance. 
Ce programme nous a
interpelés, notamment, parce
que celui-ci misait sur des
valeurs de la protection de
l’environnement, par la
promotion d’actions durables,
d’achat local et de réduction
de déchets. Conséquemment,
nous porterons une attention
particulière à nos gestes dans
le but de réduire notre
empreinte écologique.

 Recrute  des  Éducateurs ( tr i ces )

L'ORGANISATION
Se joindre à l'équipe du Centre de la petite-enfance de la Petite-Nation et du bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial (CPE/BC), c'est contribuer à une précieuse
mission, celle de développer le plein potentiel de sa clientèle,  les enfants de 0 à 5 ans. 
C’est aussi s'enrichir par du développement professionnel qu’offre l’organisation et par
les défis qui composent le quotidien.

Le CPE/BC de la Petite-Nation, c’est 40 employés, 112 places dans 2 installations  et 
237 places en milieu familial. Considérant sa taille, sa vision verte à long terme et sa
mission, la direction recherche toujours à combler des postes: 

VEILLER AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ;
APPLIQUER LE PROGRAMME ÉDUCATIF DU MFA;
ASSURER LEUR SÉCURITÉ PHYSIQUE ET AFFECTIVE;
PROPOSER DES ACTIVITÉS STIMULANT LE DÉVELOPPEMENT SENSORIEL, MOTEUR, COGNITIF ET SOCIOAFFECTIF;
ÉTABLIR UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LES PARENTS ET LES INFORMER DES PROGRÈS DE L’ENFANT.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:
1.

2.
3.
4.
5.

Formation collégiale en éducation à l’enfance ou autre formation reconnue par le MFA
Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation;
Réussite d’un cours de secourisme de 8 heures adapté à la petite enfance;
Avoir un minimum d’expérience dans le domaine.

Le CPE/BC de la Petite-Nation

VOUS SOUHAITEZ ÉVOLUER AU SEIN D’UNE ENTREPRISE
EN PLEINE CROISSANCE ?

   Certification
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  CPE Durable

par

Poste permanent avec avantages sociaux 

EXIGENCES REQUISES:

Pour plus d’information sur l’organisation, visitez: https://gw.micro-acces.com/cpepetitenation
Si une description vous interpelle, faites parvenir votre candidature à 
Mme Tanya Piché, directrice générale, à direction@cpepetitenation.ca

RÉNUMÉRATION:
SELON LE GUIDE DE RÉMUNÉRATION DU
PERSONNEL SALARIÉ DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE

ÉDUCATEURS(TRICES) FORMÉS(ÉES)

@CPEPetiteNation

POSTE OUVERT À THURSO:


