
 

 
CPE Les Petits Nanooks 

 
Poste Éducateur/Éducatrice à la petite enfance/Éducatrice spécialisée 

 
Vous possédez un DEC ou un AEC en éducation à l’enfance ou éducation spécialisé? Vous 
voulez acquérir une expérience de travail enrichissante et explorer le Grand Nord Canadien ? 
Vous êtes passionné par l'enfant, vous êtes créatif et jovial ? Ce poste est pour vous ! 
 
Le CPE Les Petits Nanooks situé à Iqaluit, Nunavut, recherche une personne avec une grande 
patience, un bon jugement et un grand sens de la planification et de l’organisation. La capacité 
d'adaptation, le sens de l’initiative, une belle ouverture d'esprit et une facilité à travailler en équipe 
sont des qualités recherchées. 
 
Sous la supervision de la directrice et en équipe avec une éducatrice, l’éducateur/éducatrice met 
en application le programme éducatif de l'organisme. Les responsabilités de 
l’éducateur/éducatrice comprennent, entre autres : 
 
• Favoriser le développement global de tous les enfants; 
• Encadrer le comportement des enfants; 
• Répondre aux besoins en matière de santé, de bien-être et de sécurité; 
• Aménager et maintenir un environnement sécuritaire; 
• Établir avec les familles des partenariats fondés sur la collaboration; 
• Soutenir les intérêts des enfants et des familles; 
• Offrir un environnement inclusif. 
 
Atout : Certification RCR à jour. 
 
Maîtrise du français exigée. 
 
Statut d'emploi : Temps plein, 40 heures semaine. Contrat de 12 mois avec possibilité de 
renouvellement.  
 
Date prévue d'entrée en fonction : Le plus tôt possible. 
 
Le CPE Les Petits Nanooks offre un salaire entre 19 $ et 23 $ avec une prime d’éloignement de 
6.95 $/heure qui s’ajoute au salaire de base (53 976 $ à 62 296 $/année) et une prime de 
logement. Le billet d’avion aller-retour de Montréal ou Ottawa à destination d’Iqaluit est fourni. 
Remboursement de 500 $ pour la relocalisation (cargo). Allocation de voyage de 2080 $ par an. 
 
Pour poser votre candidature, envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au 
plus tard le  10 mai à l’attention de Mme Johanne Maheu, directrice, à l’adresse suivante : 
petitsnanooks@gmail.com. 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour des 
entrevues. 
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