
 

DESCRIPTION DE FONCTION-ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E) 
 
Le Centre de la petite enfance Pidaban est à la recherche d’une personne rigoureuse et dynamique pour joindre son équipe 
d’éducateur(trice) spécialisé(e). Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’éducateur(trice) met en application un 
programme éducatif comportant des activités ayant pour but le développement global des enfants dont elle a la responsabilité, 
veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses tâches en relation avec ses fonctions. Le poste est 
de 35 heures par semaine jusqu’en septembre, avec possibilité de renouvellement.  
 
Sommaire des responsabilités  

- Réaliser des activités pour stimuler le langage, pour développer les habiletés sociales ainsi que l'autonomie des 
enfants. 

- Tenir à jour des notes évolutives sur les forces et défis de l'enfant 
- Assister aux rencontres multidisciplinaires 
- Élaborer et appliquer des plans d'intervention 
 

Profil de compétences recherché 
- Savoir travailler en équipe 
- Être organisé  
- Faire preuve d’éthique professionnelle 
- Être doué pour la communication interpersonnelle 
- Avoir une grande rigueur 
- Faire preuve d’autonomie 

 
Exigences du poste : 

- Détenir un diplôme en technique d'éducation spécialisée 
- Une certification en RCR et premiers soins serait un atout 
- Être bilingue serait un atout; sinon, avoir une bonne compréhension de l’anglais est nécessaire.  

 
Faire parvenir votre CV au pidaban@parolink.net en mentionnant : Éducateur(trice) spécialisé(e) 
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The Pidaban Child Care Centre is looking for a rigorous and dynamic person to join its specialized educator team. Under the 
responsibility of the coordinator, the educator implements an educational program with activities aimed at the overall 
development of the children for whom she is responsible, and ensures the health, safety and well-being of the children. children 
and performs various tasks related to his duties. The position is 35 hours a week until September, with the possibility of renewal. 
 
Summary of responsibilities 

- Carry out activities to stimulate the language, to develop the social skills as well as the autonomy of the children 
- Keep up-to-date evolving notes on the child's strengths and challenges 
- Attend multidisciplinary meetings 
- Develop and implement intervention plans 

 
Your Profil 
 

-  Ability to work in team 
- Be organized 
- Make proof of professional ethics 
- Be good with interpersonal communication 
- Have a lot of rigor 
- Be independent 

 
Requirements : 

- Specialized education technique diploma 
- CPR certification and first aid would be an asset 
- Being bilingual 

 
Please send your resume to pidaban@parolink.net mentioning : Specialized Educator 


