
 

 

 

Le phare de la qualité éducative en petite enfance du Québec 

 

Offre d’emploi 

Consultant/e en petite enfance 

 

Convaincu de l’importance d’agir tôt, depuis 2008, CASIOPE vise à soutenir le développement professionnel des intervenants 

ainsi que des gestionnaires en petite enfance. CASIOPE offre un accompagnement professionnel auprès des intervenants de la 

petite enfance à travers différentes modalités telles que des consultations, de la formation et la création d'outils pédagogiques. 

Reconnu par sa démarche réflexive et son approche qui permettent un regard critique sur les façons de faire et une prise de 

conscience de son propre développement professionnel. Cet accompagnement réflexif permet la propulsion vers le 

développement du pouvoir d’agir des acteurs en petite enfance et l’amélioration de la qualité éducative. De plus, CASIOPE est 

également le seul organisme accrédité au Québec pour offrir la formation des outils d’évaluation de la qualité d’interaction 

CLASS utilisé dans la démarche d’évaluation des pratiques éducatives du ministère de la Famille. Nous sommes à la recherche 

d’une professionnelle de la petite enfance qui désire mettre à profit tant ses connaissances sur le développement de l’enfant 

que ses habiletés en tant que pédagogue. Cette personne doit avoir la passion d’accompagner l’adulte dans son développement 

professionnel, la capacité de s’adapter aux besoins et aux forces des personnes qu’elle accompagne, le souci de continuellement 

améliorer sa propre pratique professionnelle et le goût de relever les défis et de faire partie de l’équipage d’une entreprise en 

économie sociale. 

Conditions: 

• Taux horaire selon échelle salariale (ajusté selon expérience et scolarité) ; 

• Temps plein, être disponible les soirs et samedis 

• Automobile nécessaire. 

 

Ce que nous offrons à nos consultants : autonomie dans la planification du travail, soutien au développement 

professionnel, participation à des projets novateurs en petite enfance 

 

Description du poste : 

• Conception et prestation des services tels que des formations, accompagnement/coaching individuel ou 

d’équipe adaptés aux besoins des intervenants en petite enfance (directions, responsables pédagogiques, 

éducatrices, etc.); 

• Participation au développement d’outils pédagogiques; 

• Participation au fonctionnement et à la planification stratégique de l’organisme. 

Compétences requises : 

• Diplôme universitaire 1er cycle en psychoéducation, en petite enfance ou autre domaine connexe (2ième 

cycle un atout); 

• Un minimum de trois années d’expérience pertinente dans un mandat de soutien professionnel et/ou de 

formateur ou d’enseignement ;  

• Excellente maîtrise du français, maîtrise de l’anglais un atout. 

 

Attitudes professionnelles recherchées: leadership, initiative, rigueur, autonomie, ouverture à porter un 

regard critique sur son action professionnelle, aptitudes et intérêt à travailler en équipe et grande capacité 

d’adaptation. 

 

Faites parvenir votre C.V. avant le 8 mars 2018 a/s Madame Loriana Giuliani à l’adresse courriel suivante : 

loriana@casiope.org. Pour information, (514) 523-6628 *810.  Seuls-es les candidats-es choisis-es seront 

contactés-es. 

 


