
Le Québec recherche des éducatrices 
et éducateurs de la petite enfance 

Des Centres de la Petite Enfance (CPE) du Québec sont à la recherche d’éducatrices et  
d’éducateurs de jeunes enfants pour plusieurs contrats dans les centres de la petite enfance 
situées à Montréal et en Montérégie (à proximité de Montréal, sur la Rive-Sud). Possibilité  
de débuter les contrats en cours d’année et grandes possibilités de renouvellement de 
contrats pour plusieurs années. 

Les groupes d’âges concernés sont : poupons 0-17 mois, 18-23 mois, 24-35 mois, 3 ans  
et 4 ans. Les enfants intègrent la maternelle seulement à l’âge de 5 ans au Québec, certains 
exceptionnellement à l’âge de 4 ans. 

QUALIFICATIONS PRIORISÉES :
Vos formations et vos diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement ou une autorité  
d’enseignement reconnu ou désigné en France ou en Belgique. Vous devez avoir minimalement 
1 an d’expérience récente.

BELGIQUE :
- La qualification priorisée est un baccalauréat en psychoéducation de la Belgique.

- Les candidates ou candidats devront déposer une demande d’équivalence au Ministère de 
   l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

- Le ou la titulaire se doit de respecter le programme éducatif des Centres de la Petite Enfance 
   du Québec et la philosophie des CPE pour lesquels il ou elle travaillera. 

Journées Québec 
France-Belgique

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx


FRANCE :
- Les candidates et candidats recherchés doivent avoir complété des études menant au titre 
   d’éducateur de jeunes enfants (diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants) en France. 

- Les candidates ou candidats devront déposer une demande d’équivalence au Ministère 
   de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).  

- Le ou la titulaire se doit de respecter le programme éducatif des Centres de la Petite Enfance 
   du Québec et la philosophie des CPE pour lesquels il ou elle travaillera. 

DATES IMPORTANTES
- Postulez aux offres d’emploi du 7 février au 20 mars 2022.

- Les candidats sélectionnés seront invités à des entretiens 
   virtuels à partir du 7 mars 2022.  

- ✓Les entretiens d’embauche auront lieu en ligne 
   du 28 mars au 8 avril 2022.

Postuler en ligne
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France-Belgique

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx
https://talentmtl.com/cc08OZ

