
Visualisation de l'offre d'emploi :
éducateur/éducatrice de la petite enfance

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7265671
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Éducatrice/aide éducatrice remplaçante
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 1-2-3 PICABOU

242 rue Lévesque
MANSFILD (Québec)
J0X1R0
Précisions sur le lieu de travail : Remplacement dans nos 3 installations: Mansfield, Campbell's Bay, L'Isle-aux-Allumettes

Le CPE est actuellement à la recherche de candidates pour sa liste de rappel pour remplacer les éducatrices et aides-éducatrices absentes. Les principales
tâches sont: évaluer les besoins des enfants en fonction de leur développement global, appliquer l'approche pédagogique à adopter avec les enfants, planifier
et organiser des activités éducatives, aider les enfants à développer leur créativité, promouvoir les bonne habitudes de vie et voir à la santé et à la sécurité des
enfants.

Niveau d'études : Secondaire
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences : Avoir de l'expérience avec les jeunes enfants de 0-5 ans, être flexible, bonne capacité d'adaptation aux changements, être
fiable, avoir une attitude positive et être disponible à travailler entre 7h00 et 18h00.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,16$ à : 25,25$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 15,00
Conditions diverses : Le nombre d'heures de travail varie selon les besoins de remplacement
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
sur appel

Durée de l'emploi : Indéterminée
Précisions : Selon les besoins de remplacement
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-09-25

Nom de la personne à contacter : CAROLE ST-ARNAUD (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 819-683-3390

en personne : 242, rue Lévesque, MANSFILD, Québec
poste : 242, rue Lévesque, MANSFILD, Québec, J0X1R0
courriel (courrier électronique) : picaboudirectiongenerale@bellnet.ca

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7265671&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7265671&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

