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               Offre d’emploi 

Éducatrice ou éducateur à la petite enfance 
 

Sommaire des fonctions et des responsabilités : 

La personne titulaire de ce poste exerce toutes les fonctions inhérentes à la surveillance, l’accompagnement et 

l’encadrement des enfants de niveaux préscolaire 5 ans et primaire tout en assurant leur sécurité, leur bien-être, leur 

développement physique, psychologique, intellectuel, moral et affectif. Elle doit préparer et fabriquer le matériel 

nécessaire à l’exécution des activités quotidiennes pour les enfants, animer et diriger ces activités tout en tenant compte 

de leur stade de développement et de leurs intérêts. Accompagner les enfants lors des repas, à la salle de toilettes, aux 

vestiaires, au gymnase, lors de sorties éducatives, sportives ou culturelles. Accorder toute l’aide nécessaire à l’enfant en 

toutes circonstances. Fournir à ses supérieurs des observations pertinentes sur les enfants. Assurer le bon fonctionnement 

du service, le respect du matériel, de l’environnement, des enfants et des membres du personnel. Gérer les situations 

conflictuelles tout en aidant l’enfant à développer ses compétences sociales. 

Qualifications requises : 

 Diplôme en éducation à l’enfance 

 Un minimum d’expérience en éducation à l’enfance et/ou en service de garde scolaire est un atout 

Qualités recherchées : 

 Une bonne maîtrise de la langue française 

 Une habileté à animer et encadrer un groupe de jeunes enfants  

 Un esprit d’initiative et de créativité 

 Une bonne habileté à travailler en équipe et à communiquer 

Traitement et avantages:  

Selon les échelles salariales et les avantages en vigueur dans l’institution. Plusieurs mesures de reconnaissance et de 

valorisation des employés sont en vigueur. 

Soumettre sa candidature : http://www.valmarie.net/emplois/  

Carla Cholet 
Directrice générale 
carla.cholet@valmarie.net   
(819) 379-8040 poste 205    

 
Nous remercions d’avance tous ceux et celles qui soumettront leur candidature.  

                

Située à Trois-Rivières, l’école Val Marie inc. est une école privée mixte offrant en langue française les programmes d’enseignement préscolaire et 

primaire.  Par son projet éducatif, l’école Val Marie inc. adhère fermement à la mission de l’école québécoise qui est d’instruire, de socialiser et de 

qualifier.  Les 370 élèves qui la fréquentent bénéficient d’un cadre de vie chaleureux, sécuritaire et stimulant. Notre école privilégie une formation 

scolaire de premier plan ainsi qu’une culture musicale, sportive et linguistique enrichie pour tous les enfants. Nos élèves ont l’occasion d’évoluer 

dans un milieu d’apprentissage qui privilégie la persévérance, le respect, l’autonomie et le sens des responsabilités. 
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