
OFFRE D’EMPLOI - AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

568, chemin Les Caps, Fatima, Québec, G4T 2S8  
Téléphone : 418-986-5586  poste 222 

Courriel : direction@cpechezmatante.org 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ / ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

Joignez-vous à une équipe dévouée et professionnelle ! 

 

Le CPE Chez ma tante est à la recherche d’un éducateur spécialisé ou d’une éducatrice spécialisée 

pour accompagner un enfant ayant des besoins particuliers. Ce poste est à temps partiel à raison 

de 2 jours par semaine. 

 

Encadrement professionnel soutenu et adapté. 

 

Entrée en fonction : septembre 2021 

 

Description sommaire : Sous la responsabilité de la directrice générale et en fonction des 

recommandations d’un professionnel de la santé, l’éducatrice spécialisée met en application, par 

le biais d’activités éducatives de soutien et d’accompagnement, un plan d’intégration ayant pour 

but d’accroître l’autonomie et/ou la mobilité des enfants handicapés reconnus par le MFA donc, 

bénéficiant d’une subvention, dont elle a la responsabilité. Elle collabore avec les différents 

intervenants qui accompagnent ces enfants. Elle veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des 

enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions, dont certaines tâches 

administratives.  

Qualifications et exigences : 

DEC en Techniques en éducation spécialisée ou AEC avec expérience pertinente ; 

Expérience serait un atout ; 

Certificat de secourisme à jour avant le début de l’emploi ; 

Absence d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi ; 

 

Habiletés et qualités professionnelles : 

Habileté à communiquer et capacité d’écoute ; 

Habileté dans les relations interpersonnelles et crédibilité ; 

Esprit d’équipe ; 

Maîtrise de soi et bon jugement ; 

Initiative et capacité d’adaptation ; 

 

Salaires et conditions de travail selon l'échelle du ministère de la Famille 

 

Faites parvenir votre candidature par courriel ou par la poste au plus tard le 30 juillet à l’attention 

de madame Céline Miousse, directrice générale ou communiquez avec nous aux coordonnées ci-

dessous. 

 

Prenez-note que seules les personnes retenues pour un entretien seront contactées. 

 

mailto:direction@cpechezmatante.org

