
Nom de l'entreprise  

SREPE inc.  

Nom de la personne responsable  

Véronique Frenette  

Adresse complète  

4837, rue Boyer, bureau 240 
Montréal, Québec H2J3E6 
Canada 
Map It  

Numéro de téléphone  

(514) 525-3447  

Courriel  

recrutement@srepe.com  

Détails concernant la planification d'une visite au sein de votre entreprise 

Combien d'emplois sont disponibles?  

20  

Quelle est la date du début d'embauche?  

Janvier  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

Éducateur ou éducatrice en CPE  

Nombre de postes disponibles  

20  

Tâches  

Vous démontrez un réel intérêt pour la petite enfance et souhaitez vivre une expérience différente en tant 
qu'éducateur ou éducatrice? Le SREPE embauche!  
 
Avec plus de 250 installations desservies à Montréal, notre service de remplacement est présentement la meilleure 
porte d'accès au réseau pour toute éducatrice ou tout éducateur désirant œuvrer en CPE. Surtout présent au centre 
de l'île, le SREPE dessert également en plus une centaine d'installations dans les secteurs de Laval, de la rive-Nord 
de Montréal et de la rive-Sud de Montréal. 
 
Description du poste  
Effectuer des remplacements à court, moyen ou long terme dans différents CPE montréalais (et les environs, selon 
lieu de résidence) 
Prendre en charge des groupes d'enfants âgés de 0 à 5 ans 
S’intégrer à l'équipe de travail en place et appliquer le programme éducatif du CPE visité 
Veiller au bien-être, à l'hygiène et à la santé de l'enfant 
 
Conditions  
Travail sur appel (souvent à l'avance, parfois le matin-même) 
Temps plein ou temps partiel, selon la disponibilité de l’employé 
Taux horaire allant de 19,10 $ à 27,78 $, selon expérience et formation reconnues par le ministère de la Famille - de 
loin les meilleurs taux horaires du réseau de la petite enfance 
Assignation des remplacements favorisant la stabilité pour permettre de respecter les recommandations en lien 

http://maps.google.com/maps?q=4837%2C+rue+Boyer%2C+bureau+240+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2J3E6+Canada
mailto:recrutement@srepe.com


avec la COVID-19 
 
Avantages 
Grande flexibilité d'horaire 
Outils de communication entièrement dynamiques et personnalisés 
Accès à des remplacements adaptés au profil de chacun 
Ressources en ligne exclusives à nos employés  

Qualifications requises  

Aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi 
Formation valide en secourisme en petite enfance 
Expérience en CPE ou en animation et prise en charge d’un groupe d’enfants 
Formation pertinente à la petite enfance souhaitable  

Date de début  

Le plutôt dès possible  

Conditions de travail  

• Jour 
• Permanent 
• Sur appel 
• Temps partiel 
• Temps plein 

Nombre d'heures minimum par semaine  

Variable, selon disponibilités  

Salaire  

de 19,10 $ à 27,78 $  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

• Métro 
• Autobus 
• En voiture seulement 

 


