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SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 

 Expertise en organisation et en animation d’activités individuelles ou de groupe 

selon une approche pédagogique adaptée 

 Accompagnement adapté aux besoins de l’enfant 

 Connaissances du développement global de l’enfant, de la sécurité ainsi que de 

l’hygiène en milieu de garde et de la santé de l’enfant 

 Certificat de secouriste en milieu de travail 

 Capacité d’adaptation, sens de l’organisation, sens du travail d’équipe, créativité, 

bonne communication, patience 

 Langues : Français, anglais de base 

 Compétences informatiques : Ms Office 

 

EXPERIENCES de travail 

 

Éducatrice à l’enfance 2010 à présent 

CPE Château des Neiges, Montréal                                                                   

 Accompagner l’enfant dans les activités quotidiennes 

 Organiser et animer des activités éducatives 

 Observer le comportement de l’enfant 

 

Stagiaire en Techniques d’éducation à l’enfance 10-12/2010 

CPE du Dolmen, Montréal 

 Accompagner l’enfant dans les activités quotidiennes 

 Définir l’approche pédagogique à adopter avec l’enfant 

 Organiser et animer des activités éducatives 

 Intervenir au regard du comportement de l’enfant et du groupe d’enfants 

 Analyser les besoins particuliers d’un enfant 

 

Stagiaire en Techniques d’éducation à l’enfance 01-04/2010 

CPE Château des Neiges, Montréal                                                                   

 Établir avec les enfants une relation significative sur le plan affectif 

 Développer une bonne communication avec le personnel 

 Analyser le contexte de vie familiale et sociale d’un enfant et en déterminer le 

comportement 

 Concevoir des activités de développement global des enfants 



 Établir des relations de partenariat avec les parents et les personnes ressources 

 

Stagiaire en Techniques d’éducation à l’enfance 09-12/2009  

CPE  Les p’tits Amis de Savio, Montréal  

 Observer l’environnement physique et le travail des éducateurs 

 Observer le comportement de l’enfant 

 Observer et faire une analyse de besoin d’un enfant au regard de son 

développement 

 Intervenir au niveau de la santé de l’enfant et assurer une saine alimentation 

 

Caissière 2005-2006 

Dollorama, Montréal 

 

ÉDUCATION  

 

Diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance En cours  

Collège LaSalle, Montréal 

 

Baccalauréat en science comptable      2004 

Institut universitaire Quisqueya Amérique Haïti, Port-au-Prince, Haïti 

 

Certificat en comptabilité et contrôle des Organisations non-gouvernementales 2002 

Institut universitaire Quisqueya Amérique Haïti, Port-au-Prince, Haïti 

 

 

 

 

 

 

Les références seront fournies sur demande 


