
 

Offre d’emploi  
Poste d’agente de soutien pédagogique et technique en installation 

Au CPE Les Feux Follets 
 
 

Description du CPE : 
Le CPE Les Feux Follets reçoit 100 enfants dans 2 installations et offre un milieu de travail agréable et stimulant. L’équipe qui compte plus de 30 
employées et plus de 30 ans d’expérience, est stable, formée et est reconnue pour son professionnalisme et sa convivialité. Tel que stipulé dans 
son programme pédagogique, le personnel incarne des valeurs éducatives telles que: l’estime de soi, l’autonomie, le respect, la collaboration, 
l’entraide, la socialisation et le plaisir de jouer. 
Pour compléter son équipe de direction et participer à la coordination générale du CPE, nous sommes à la recherche d’une candidate qui saura 
exercer un leadership en matière de pédagogie. 
 
 
Description de l’emploi : 
➢ Planifier, organiser, diriger et coordonner les activités des installations; 
➢ Fournir un soutien aux éducatrices dans leurs pratiques éducatives et assurer l’application du programme éducatif et des règlements.  
➢ Adopter un style de communication clair, efficace et propice aux échanges; 
➢ Maintenir un climat de collaboration avec le personnel, les parents  et les enfants; 
➢ Organiser et animer les réunions du volet pédagogique 
➢ Travailler en étroite collaboration avec la direction et les intervenants extérieurs au besoin; 
➢ Participer à la planification et à la réalisation de divers projets; 
➢ Offrir un soutien pédagogique et technique aux éducatrices ainsi qu’aux parents et aux enfants ayant des besoins particuliers et aux 

observations des apprentissages des enfants et aux journaux de bord;  
➢ Collaborer avec la direction pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
➢ Exécuter toutes les autres tâches connexes… 
 
 
Horaire de travail : 

• 30 heures sur 4 jours / semaine.    
 
 
Exigences, connaissances et qualités recherchées: 

• Détenir un certificat de secourisme adapté à la petite enfance avec gestion des allergies sévères   

• Détenir une preuve de vérification d’absence d’empêchement  

• Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation en services de garde, en techniques d’éducation à l’enfance ou dans un domaine 
connexe  

• Expérience de 3 ans minimum en services de garde éducatifs 

• Posséder d’excellente capacité à établir des liens de collaboration 

• Bonne capacité à s’adapter rapidement aux changements 

• Faire preuve de jugement, d’initiative, d’autonomie et de discrétion 

• Bonnes aptitudes pour la prise de décision et le sens des responsabilités 
 
 
Salaire :  
La rémunération est établie selon l’expérience et la formation, selon le guide de classification et de rémunération du secteur des CPE du Ministère 
de la famille.     
 
Site web de l’employeur :   https://www.cpelesfeuxfollets.ca  
Personne contact pour informations :  Lyne Nault  
Téléphone pour informations :  819-561-9747 poste 22  
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à : 

Madame Lyne Nault (directrice adjointe installation) / 175 chemin de la Savane  
Ou par courriel au : l.nault@cpelesfeuxfollets.ca 

Au plus tard le 29 juillet 2022         
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