
 

Le CPE Les Petits Manitous recherche : éducatrice Spécialisée 

Les CPE Les Petits Manitous est situé au cœur du vieux village de Mont-Tremblant, ou la nature et les sports de plein air 
sont au cœur du territoire et au cœur et des activités du CPE. 

Chaque jour, le CPE acceuille 80 enfants et à pour mission d’offrir un service de garde de qualité conformément aux 
règlements et à la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  

Les services ont pour objectif d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Ils ont également pour but de 
favoriser le développement global dans un environnement sain et harmonieux.  

Le CPE privilégie des valeurs de collaboration, de respect et de communication avec tous ses membres afin d’obtenir un 
milieu en santé ou enfants, parents et employées seront en confiance et pourront être eux-mêmes.  

Le CPE est à la recherche d’une éducatrice spécialisée qui offrira un soutien et /ou de la stimulaiton aux enfants 
présentants des besoins particuliers.  

Sous l’autorité de la directrice générale, l’éducatrice spécialisée travaillera en collaboration et en complémentarité avec 
l’éducatrice titulaire du groupe à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intégration selon les recommandations des 
professionnels impliqués auprès de l’enfant. Elle devra travailler de pair avec les parents et instaurer des mécanismes de 
communication efficaces.   

L’éducatrice spécialisée récherchée :  

- Est autonome puisqu’elle devra intégrer plusieurs enfants.  
- Adhère aux valeurs du CPE (avoir du plaisir et que ce plaisir se transmette aux enfants, être responsable et 

encourager la prise de décision, valoriser le respect sous toute ses formes, s’entraider et reconnaitre le potentiel 
de chacune, être ouverte, valoriser le jeu, opter pour des solutions gagnants /gagnants). 
 

Exigences : formation collégiale en éducation spécialiée (ou domaine connexe), cours de premiers soins à jour et valide, 
absence d’empêchement.  

Entrée en fonction : le 31 août 2020, salaire selon l’échelle du ministère de la famille.  

Poste à temps plein, horaire à déterminer. Salaire selon échelle du Ministère de la Famille 

Pour postuler envoyer votre C.V à l’attention de Karine Colello : info@cpemanitous.ca 


