
Offre d’emploi – Le 1er octobre 2021 

 

POSTE D’ÉDUCATRICE 

 

Disponibles immédiatement 

 

Centres de la petite enfance francophone à l’Île du Prince Édouard 

Il existe 6 centres de la petite enfance francophone sans but lucratif à l’Île qui accueillent des enfants 

d’âges préscolaires et leurs familles francophones et acadiennes. Ils offrent un programme de 

développement global pour la petite enfance misant sur des activités par le jeu en respectant les 

orientations du Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants de l’Î.-P.É.  Les CPE sont 

régis par la Loi sur les établissements de service de garde à l’enfance par le Ministère de l’Éducation, de 

la petite enfance et de la Culture sous l’initiative préscolaire d’excellence de l’Île du Prince Édouard 

Assurer l’avenir de nos enfants.   

 

Principales responsabilités  

• Accueillir les enfants (différents groupes disponibles; pouponnière à 4 ans) et leurs familles 

• Assurer un environnement sain et sécuritaire aux enfants 

• Soutenir l’enfant dans son développement global en lien aux principes d’apprentissages 

• Établir des relations et communiquer avec les parents et l’équipe de travail 

Compétences et expertises recherchées 

 

• Posséder une formation collégiale en Éducation à l’enfance ou autres formations reliés  

OU être prêt(e) à poursuivre des formations pour devenir certifié(e) selon la grille provinciale :  

Niveau d’entrée=3 cours de base OU Certification niveau 1=1 an d’étude en éducation de la 

petite enfance OU Certification niveau 2= 2 ans d’étude en éducation de la petite enfance 

• Avoir une bonne connaissance du français à l’oral et l’écrit 

• Vérification du casier judiciaire 

• Cours de premiers soins OU être prêt(e) à suivre un cours en premiers soins 

•  

Échelle salariale  

Le salaire est basé selon la grille salariale en cours du Ministère de l’Éducation, du développement de la 

petite enfance et de la Culture et tient compte du niveau de formation et d’expérience des candidat(e)s. 

De $13.25 à $24.11/heure selon votre niveau. 



 

Heures de travail  

40 heures par semaine ou selon disponibilité. 

 

Date limite  

Les postes demeureront ouverts jusqu’à ce qu’ils soient tous comblés 

 

Prière de soumettre votre candidature : lettre de présentation et curriculum vitae en précisant le numéro 

de concours et l’endroit, par la poste, courriel ou télécopieur dès que possible à : 

 

Yoan Rousseau – coordinateur de recrutement et de rétention 

L’Association des centres de la petite enfance francophone de l’Î.-P.-É. 

5, Ave. Maris Stella, Summerside PE, C1M 6M9   

Courriel : recrutement@acpefipe.org   

  

*L’Association acheminera les candidatures aux centres de la petite enfance 

 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Yoan ROUSSEAU 902.888.1687 

 

Nous désirons remercier toutes les personnes intéressées, mais nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes candidates retenues. 
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