Canton de Champlain
Services de garde
Description de tâches
Titre du poste :

Aide-éducateur/Éducateur spécialisé ECE

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

Superviseur des services de garde

POSTES SUBORDONNÉS :

Aucun

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision d’une éducatrice en garderie, le titulaire de ce poste est
chargé de contribuer à la prestation d’un programme de garderie sûr et adapté
au développement d’un enfant autiste, conformément à toutes les lois, politiques
et procédures pertinentes.
RESPONSABILITÉS
1.

Participer à la planification et à la réalisation de programmes de
développement stimulants de manière organisée pour les enfants de dixhuit mois à douze ans et en suivant les recommandations des médecins et
spécialistes.

2.

Assister à la supervision efficace des enfants dans leurs activités et
routines, en les accompagnant dans leur croissance physique, sociale et
émotionnelle.

3.

Comprendre les besoins de l’enfant et tenter d’y répondre.

4.

Collaborer à la mise en place d’activités adaptées et polyvalentes
conformément à la description du programme.

5.

Assister l’éducatrice lors de l’inspection visuelle quotidienne de l’enfant à
son arrivée, et signaler toute préoccupation à la superviseure de la
garderie.

6.

Interagir de manière professionnelle avec le personnel de soutien, les
bénévoles, les parents et les étudiants en stage.

7.

Assister à des réunions, des ateliers, etc.

8.

Participer au suivi des enfants envoyés par les services d’aide à l’enfance
ou le programme d’inclusion des Comtés Unis, conformément aux
politiques et procédures en vigueur.

9.

Signaler au superviseur de la garderie tout cas suspect d’abus.

10. Connaître et respecter les politiques et les procédures.
11. Assister à toute formation nécessaire et à les compléter au besoin.
12. Participer à l’administration de médicaments selon toute autorisation
parentale signée et selon la loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite
enfance.
13. Connaître et maîtriser toutes les lois et tous les règlements provinciaux
pertinents ainsi que tous les règlements administratifs relatifs aux services
de garde d’enfants et aux aspects connexes.
14. Possibilité de travailler en dehors des heures de bureau pendant les
périodes ou situations critiques, ou lors d’une situation d’urgence où les
besoins en ressources humaines peuvent être critiques.
Effectuer toute autre tâche connexe assignée par le superviseur de la garderie
et/ou l’éducatrice.
EXIGENCES
15. Détenir un diplôme d’éducateur ECE spécialisé dans les troubles du
spectre de l’autisme.
16. Posséder au moins un (1) an d’expérience pertinente dans un milieu
auprès d’enfants de moins de 5 ans, plus particulièrement auprès d’enfants
ayant des troubles du spectre de l’autisme.
17. Capacité à travailler seul ou en équipe.
18. Être parfaitement bilingue, posséder d’excellentes aptitudes en
communication afin de pouvoir interagir avec les enfants et le personnel et
avoir de grandes habiletés interpersonnelles.
19. Faire preuve d’une volonté de continuer son développement professionnel.
20. Posséder sa certification de premiers soins/RCR et se soumettre à un
examen médical tel que spécifié dans Loi de 2014 sur la garde d’enfants et
la petite enfance.
CONDITIONS DE TRAVAIL
1. Ce type de travail est continu et nécessite une concentration et une
supervision accrue, ce qui peut entraîner un niveau de stress élevé pour
l’employé.

2. Conditions de travail générales : Auprès d’un groupe d’enfants âgés de
3 ans.
3. Parfois exposé à des risques pour la santé liés à un contact direct avec des
virus et un niveau de bruit élevé.
4. Faire preuve d’endurance physique et être capable de soulever jusqu’à
25 kg.
5. Les heures de travail pour ce poste varient en fonction des besoins du
département, mais généralement 8 heures par jour.

