
 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un milieu, chaleureux, vivant, stimulant où la 

collaboration et le travail d’équipe est une priorité pour répondre aux besoins de 

notre clientèle. 

Vous cherchez un emploi où vos compétences éducatives et pédagogiques 

seront utilisées pour assurer un service professionnel et de qualité. 

On vous invite au CPE Vire Crêpe ! 

Situé à Lévis dans le secteur St-Nicolas, le CPE Vire-Crêpe, reconnu comme un 

milieu avant-gardiste et bien implanté au sein de sa communauté, regroupe 4 

installations et a pour mission l’égalité des chances et l’estime de soi. Notre milieu 

compte 193 enfants et coordonne la garde éducative en milieu familial pour le 

secteur de Chaudière-Ouest. 

Faire équipe avec nous, c’est : 

o Établir un lien de confiance avec les enfants, intervenir démocratiquement; 

o Collaborer et être partenaire avec le personnel et les parents; 

o Observer pour soutenir et accompagner l’enfant dans son unicité; 

o Être autonome, créative et dynamique; 

o Travailler dans 4 installations uniques et personnalisées; 

o Participer à mettre en action la plateforme pédagogique; 

o S’impliquer dans des comités pour veiller à maintenir un milieu de qualité. 

Exigences : 

o Formation reconnue par le Ministère de la Famille (un atout); 

o Connaitre le programme éducatif du MFA (un atout); 

o Cours de premiers soins reconnu et en vigueur; 

o Observer pour soutenir et accompagner l’enfant dans son unicité; 

o Recherche négative d’empêchement; 

Rémunération : 

En fonction de l’échelle salariale du CPE Vire-Crêpe 

 

Conditions: 

Poste pour un minimum de 32h par semaine. 

 

Date d’entrée en fonction: 

À discuter. 

 

Pour nous faire parvenir votre candidature : 

 

 

 

 

 

 

Seules les candidates et candidats retenus seront contactés. 

Une équipe de direction humaine et attentive désire vous rencontrer. 

POSTE ÉDUCATRICE (TEUR) 

    2 postes disponibles 
      (Clientèle : poupons à 5 ans) 

 

Sarah Fréchette, Agente administrative  

561, de Bernières, Lévis – Québec – G7A 1E5 

Par courriel : sfrechette@virecrepe.com 

Par télécopieur : 418-831-7125 


