
La différence 
Sainte-Anne

Même grille salariale 
qu'au public

Participation au Régime 
de retraite des employés 
du gouvernement

Avantages sociaux 
exclusifs

Relâche en novembre, en 
mars et à Pâques

Classes favorisant la 
pédagogie active et 
équipées des dernières 
technologies

Probation de 150 jours 
travaillés

Formations exclusives 
pour votre 
développement 
professionnel

Programme de bourse 
d’innovation

Un engagement pour un 
environnement de travail 
inclusif

Ce poste est fait pour vous? rh@sainteanne.ca

Type de poste 
Temps partiel

Date limite pour appliquer 
Le 28 mai 2022

Le Collège Sainte-Anne Préscolaire - Primaire (Dorval) recherche une (1) : 

Éducateur(rice) Préscolaire 4 ans en français
Poste régulier - 25 h par semaine - 180 jours

Tâches principales:

• Planifier, organiser et mettre à exécution le programme d'éducation du préscolaire qui
favorise le développement global, physique, cognitif, affectif et social des élèves ;

• Diriger les cours-ateliers des élèves en leur racontant des histoires, en leur enseignant
des chansons, en les amenant à des endroits d'intérêt dans les locaux visés et en leur
donnant l'occasion d'exprimer leur créativité par l'art, les jeux de rôles, la musique, les
sciences, le yoga, les activités scientifiques et l'activité physique ;

• Aider l'enseignant avec les élèves qui ont des difficultés dans les tâches;
• Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des

élèves ;
• Évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des élèves, et discuter des

progrès ou des problèmes des élèves avec leurs parents et d'autres membres du
personnel;

• Observer les élèves de façon à déceler les difficultés d'apprentissage ou les troubles
comportementaux et préparer des rapports pour les parents ;

• Établir des relations avec les collègues et d'autres fournisseurs de services
communautaires aux élèves et collaborer avec ceux-ci;

• Planifier et organiser, au besoin, des activités pour les élèves qui participent aux
programmes de la halte scolaire après l'école ;

• Assurer une surveillance constante de tous les enfants sous sa responsabilité et
coordonner, au besoin, les activités du préscolaire;

• Assurer la surveillance des récréations et des repas;
• Aider à la surveillance pour la mise en place des activités de la halte scolaire;
• Fournir aux surveillants et aux enseignants des observations écrites sur les enfants ;
• Assister aux réunions du personnel pour discuter des progrès et des difficultés des élèves;

Votre profil : 
Être titulaire d'un DEC/AEC en Technique d'éducation à l'enfance OU d'un DEC en 
Techniques d’éducation spécialisée OU d'un Microprogramme de premier cycle en éducation 
préscolaire pour les enfants de 4 et 5 ans.

Rémunération : 
Identique au secteur public  - Grille allant de 22,54 $ à 26,00 $ (classe d'emploi 4284).

Accès à l'Égalité en emploi et à l'Équité salariale : Soucieuse d’être représentative de la 
société québécoise, Sainte-Anne s’est dotée de programmes et de mesures d’accès à 
l’égalité pour les membres des minorités visibles et ethniques, les personnes 
handicapées et les femmes.

Entrée en fonction 
Le 19 août 2022
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