Conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire

Programme Passe-Partout – Secteur ouest
Poste régulier à temps partiel (cyclique)

Concours no 21-2022-2023-90 – 3e affichage

Début d’affichage : 2022-10-21

Nature du travail
L’emploi de conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil,
information, sensibilisation, animation, et accompagnement auprès des parents d’enfants de quatre ans dans le but de les
impliquer et les soutenir dans leur rôle d’éducateur en vue du développement intégral de leur enfant, de sa réussite et son
intégration harmonieuse à l’école; la conseillère ou le conseiller exerce un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes
et intervenants quant au programme d’activités auprès des enfants de quatre ans.
Attributions caractéristiques
La conseillère ou le conseiller à l’éducation préscolaire participe à l’élaboration et la mise en œuvre du service Passe-Partout
tout en respectant les encadrements éducatifs et administratifs tant au niveau du centre de services scolaire que de
l’établissement.
Elle ou il planifie avec la direction de l’école l’organisation du service, en fait la promotion, procède au recrutement de la
clientèle et collabore à l’inscription des enfants.
Elle ou il voit à l’organisation, la planification et l’animation de rencontres de groupe auprès des parents des enfants de quatre
ans afin de les sensibiliser, les impliquer et les soutenir dans leur compétence parentale quant au développement global de
leur enfant pour une meilleure réussite à l’école; elle ou il recueille les besoins et identifie des thématiques, conçoit et
développe des activités et du matériel adaptés; elle ou il recherche, sélectionne et prépare le contenu pour l’organisation des
rencontres thématiques.
Elle ou il assure un rôle de support et de relation d’aide et de conseil aux parents; elle ou il voit à inventorier et à fournir aux
parents les outils nécessaires pour favoriser chez leur enfant le choix d’attitudes et pratiques qui vont lui permettre de se
développer et réussir sur le plan scolaire.
Elle ou il voit à ce qu’une gamme d’activités soit offerte pour stimuler l’enfant de quatre ans, le socialiser et préparer son
intégration scolaire; elle ou il évalue la pertinence et le caractère adapté des activités des enfants; elle ou il participe, en
compagnie des intervenantes et intervenants, à l’animation d’ateliers auprès des enfants et leurs parents ou avec les enfants
seulement; elle ou il élabore des grilles d’observation et participe au dépistage précoce de certaines lacunes, demande le
support d’un professionnel ou réfère le parent vers des ressources externes.
Elle ou il informe et conseille la direction de l’école de toute problématique reliée aux enfants afin de faciliter le processus de
dépistage et définir des modalités de suivi.
Elle ou il facilite une transition famille-école en favorisant la transmission de valeurs positives relativement à l’école lors de la
réalisation des activités.
Qualifications requises
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment en :
- psychologie;
- éducation;
- travail social;
- psychoéducation.
Lieux d’emploi
École Marie-Immaculée, 297, route 138 à Les Escoumins
École Dominique-Savio, 433, rue de la Mer à Les Bergeronnes
École St-Joseph, 186, rue de l’Église à Tadoussac (non desservie en 2022-2023)
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 80, rue de l’Église à Sacré-Cœur
Traitement : De 48 689 $ à 83 462 $/heure, selon la scolarité et l’expérience pertinente.
Horaire de travail : 14 heures/semaine au minimum. Le nombre d’heures par semaine est sujet à augmenter selon
les besoins.
Entrée en fonction : Immédiate. Mise à pied temporaire pour la période de mai à fin septembre.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une copie conforme à l’original des diplômes et relevés de notes ou de l’évaluation
comparative des études effectuées hors du Québec à l’adresse suivante :
Centre de services scolaire de l’Estuaire, service des ressources humaines
620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C 0B8
ou par courriel à rh@cssestuaire.gouv.qc.ca en mentionnant le numéro de concours.

Seules les personnes retenues seront contactées.
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées,
les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à présenter leur candidature.

