
Poste d’éducatrice temps plein  
Pause et fin de journée (35hrs/5 jours) 

Centre de la Pe<te Enfance La Pe<te Cité (Installa<on Le Pe<t Campus) 
Poste permanent 

 
Centre de la Pe<te Enfance La Pe<te Cité 

Le Centre de la Pe,te Enfance La Pe,te Cité offre des services de garde éduca,fs à la collec,vité de l’Université Laval 
afin de faciliter la concilia,on travail-études-famille.  Notre clientèle se compose majoritairement de gens habitants la 
Ville de Québec et ses environs. 

Nous détenons un permis du Ministère de la Famille nous donnant droit de recevoir 156 enfants dans nos trois 
installa,ons. 

• La Charmille accueille 80 enfants dont 14 poupons 

• L’Univers des enfants accueille 26 enfants de 2 à 5 ans 

• Le Pe,t Campus accueille 50 enfants dont 10 poupons et jusqu’à 26 enfants de soir et de fin de semaine 
dont cinq poupons 

Notre Mission… 

Le CPE La Pe,te Cité a pour mission d’offrir à la communauté universitaire un service éduca,f de qualité, riche en 
ressources et en compétences, faisant une différence dans le quo,dien des enfants et de leur famille. 

Le CPE La Pe,te Cité est un milieu où les enfants s’épanouissent dans un environnement assurant leur santé, leur bien-
être et leur sécurité.  Par les interven,ons éduca,ves de son personnel, le CPE favorise le développement global de 
chacun des enfants en vue de l’entrée scolaire. 

Nos Valeurs… 

La réalisa,on des orienta,ons ne peut se faire que dans un cadre où la cohésion des valeurs de l’équipe est reconnue 
et partagée.  Ces valeurs communes sont des balises importantes qui guident les ac,ons au quo,dien et orientent les 
interven,ons pour mieux répondre aux besoins de la clientèle.  Elles marqueront le travail de tout le personnel et 
encadreront leurs ac,vités. 

• Respect des personnes, de l’environnement et de la diversité; 

• Esprit d’équipe ; 

• Innova,on et créa,vité;   

• Plaisir.  



Fonc<ons 

Pour déposer votre candidature 

Richard BigaoueJe 

Téléphone  418-656-2323 

Des,nataire du CV  Jasmine Simard 

   cpelape,tecite.jasminesimard@gmail.com  

Sous l'autorité de la direction générale, l'éducatrice est responsable de la santé, de la 
sécurité et du bien-être des enfants. Elle assure une présence constante auprès des groupes 
et elle voit aux aspects de l'éducation et de l'hygiène. Elle est chargée de l'application du 
programme éducatif du Ministère. Elle doit travailler en collaboration avec les parents et les 
collègues de travail.  Elle est responsable de planifier les activités et les interventions à 
préconiser en lien avec les observations recueillies sur le développement des enfants.

Exigences  

- Détenir idéalement un D.E.C. en éducation à la petite enfance ou un A.E.C reconnu ou toute 
autre formation reconnue par le Ministère de la Famille; 

- Détenir un cours de premiers soins valide; 

- Détenir une preuve de vérification d'absence d'empêchements valide; 

- Bonne connaissance du développement de l'enfant et ouverture à travailler avec des enfants 
à besoins particuliers; 

- Capacités à travailler en équipe un atout, faire preuve d'autonomie et d'un sens des 
responsabilités, chaleureuse et plaisir à travailler avec les enfants.

Conditions  

Poste de remplacement 

Limite pour postuler : 1 décembre 2021 Entrée en fonction : Dès maintenant

Rémunération 

Selon l'échelle du Ministère  

Temps complet 


