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CPE Les Feux Follets  

Remplaçant occasionnel  
 

Le CPE Les Feux Follets est présentement à la recherche de personnel éducateur remplaçant  
 

Disponible à temps partiel, et sur appel.   
 

 
Nature et fonctions :  
 
Le titulaire de poste assume toutes les fonctions de soins élémentaires de base et en respectant les 
programmes d’activités conformes à la philosophie du CPE et à la politique du ministère de la Famille   
 
Qualité et critère d’embauche :  
 

• Détenir ou en cours d’obtention, un diplôme d’étude collégiale (DEC ou AEC).  

• Avoir de l’expérience pertinente auprès des enfants de 18 mois à 5 ans.    

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

• Détenir une preuve vérification d’absence d’empêchement.   
 
Qualités recherchées :  

• Avoir de l’expérience auprès des enfants de 18 mois à 5 ans".  

• Capacité de mettre en œuvre des programmes d'activités conçus pour les jeunes enfants. 

• Animer, diriger, accompagner les enfants durant les activités.  

• Favoriser leur adaptation et leur intégration à la vie collective.  

• Amour des enfants, patience, ouverture d’esprit, souplesse, créativité, bonne communication 
avec les enfants et adultes, personnalité sympathique et confiance en soi, une facilité à 
travailler en équipe.  

• Bonne connaissance du programme éducatif, avoir un bon sens d’organisation, du service et 
le souci de la qualité éducative.        

• Assurer et promouvoir la santé, le bien-être et la sécurité des enfants.   
 
 
Salaire : en fonction de l’expérience et de la formation, selon le guide de classification et de rémunération 
du secteur des CPE du ministère de la Famille.     
    
 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae à : Madame Lyne Nault (directrice adjointe installation) 

175 chemin La Savane, Gatineau, Québec, J8T 1R2 
Ou par courriel au : l.nault@cpelesfeuxfollets.ca 

 
Faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation par courriel. 
Seules les personnes retenues en orientation seront contactées. 
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