
TITRE DU POSTE – Éducatrice à la petite enfance 
 
Descriptif : 
L’éducatrice à la petite enfance est chargée de prodiguer un programme préscolaire, enrichi, 
sécuritaire et approprié au développement des enfants.  
 
Responsabilités : 

• Planifier et mettre en place des activités répondant aux besoins physiques, émotionnels 

et intellectuels des enfants dans le cadre d’un programme donné; 

• Bâtir l’estime personnelle des enfants; 

• Établir des routines et donner des conseils positifs; 

• S’assurer que l’équipement et les outils utilisés sont propres, bien maintenus et 

sécuritaires; 

• Fournir un horaire hebdomadaire et mensuel des activités; 

• Développer des programmes et des activités appropriés du point de vue culturel; 

• Développer des activités qui introduisent des concepts d’apprentissage précoces; 

• Établir des règles et des procédures acceptables incluant les règles liées au 

comportement; 

• Maintenir les parents informés des attentes du programme, des activités et du progrès 

des enfants; 

• Être familier avec les procédures d’urgence. 

 
Conditions : 

• La fourchette salariale brute est conforme à l’échelle salariale du gouvernement du 
Québec. 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/taux-et-echelles-de-salaires-
personnes-salariees.pdf 

• CDD : 1 an renouvelable 
• Salaire en fonction de l’expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profil du candidat : 
 

• Passionné par les enfants, gentils, dévoués et souples; 
• Diplôme d’éducation à la petite enfance ou habileté de suivre des études menant à la 

certification; 
• En mesure d’appliquer les théories et les pratiques reliées à l’éducation à la petite 

enfance; 
• Avoir les compétences nécessaires pour dynamiser et superviser un groupe, des 

habiletés analytiques et la capacité de résoudre des problèmes; 
• Compétences verbales et sens de l’écoute; 
• Fluidité en français. 

 
Le candidat doit être en mesure d’amorcer une démarche d’immigration. Une fois la démarche 
lancée, l’avocat de l’Académie l’aidera à la compléter. (Jeunes Pro, Pvtistes bienvenus!) 
 
À propos de nous: 
La mission de l’Académie Marie-Claire est d’enrichir la vie des élèves en leur apportant une 
atmosphère chaleureuse, sécuritaire et humaine où les opportunités de développement 
prédominent depuis 1994. L’établissement est reconnu pour son bilinguisme et sa réussite. 
 
Comment postuler.  
Envoi d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une lettre de référence 
Marie-claire@amcca.ca 
 
Seuls les candidats choisis seront contactés.  
 
 


