
  
 

 
 
 

Le CPE-BC Soleil Levant, situé à Ste-Anne-des-Plaines, accueille 124 enfants dans deux installations 
 Pour assurer un retour à la vie normale, la réouverture des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec fait 
partie des services sur lesquels doit miser le Québec. Cette réouverture est nécessaire pour que les services de garde 
puissent remplir leur importante mission visant à assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, 
le bien-être et l’égalité des chances des enfants. Elle nécessitera cependant de devoir composer avec une toute 
nouvelle réalité dans laquelle aucun compromis ne peut être fait sur la santé et la sécurité des travailleuses et 
travailleurs et des tout-petits qui fréquentent nos services. Voilà pourquoi les services de garde ont besoin de gens 
comme vous! Vous êtes donc invité à déposer votre candidature afin de participer à cette importante mission.  
 

Vous avez le goût de joindre notre équipe dynamique? Voici ce que nous recherchons! 

 
 
 
 

Poste à combler  Préposé(e)s à l’accueil et à la l’entretien/désinfection 
Statut Occasionnel  (poste temporaire pour palier au surcroît de tâches 

conformes aux exigences de la CNESST) 
Semaine de travail              37.5hrs par semaine    
 
FONCTION : 
Pour assurer un retour à la vie normale, la réouverture des services de garde éducatifs à 
l’enfance du Québec fait partie des services sur lesquels doit miser le Québec. Cette réouverture 
est nécessaire pour que les services de garde puissent remplir leur importante mission visant à 
assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des 
chances des enfants. Elle nécessitera cependant de devoir composer avec une toute nouvelle 
réalité dans laquelle aucun compromis ne peut être fait sur la santé et la sécurité des 
travailleuses et travailleurs et des tout-petits qui fréquentent nos services. Voilà pourquoi les 
services de garde ont besoin de gens comme vous! Vous êtes donc invité à déposer votre 
candidature afin de participer à cette importante mission. 
 
ATTRIBUTIONS : 
 

1. Accueil des familles ainsi que de faire respecter les règles de distanciation sociale 

et d’hygiène  

o Accueillir les familles au service de garde en leur expliquant les règles de distanciation et 

d’hygiène en vigueur dans le service de garde. 

o S’informer de l’état de santé des enfants auprès des  parents ou auprès de la personne qui 

amène l’enfant au service de garde. 

o S’assurer que ni les enfants ni les parents ne présentent de symptômes de la COVID-19. S’il y 

a absence de symptôme, leur demander de laver leurs mains. 

o Reconduire l’enfant dans son local 

2. Désinfecter les surfaces, les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux ainsi que 

les jeux extérieurs. 

Selon les recommandations de l’Institut national de la santé du Québec : 

o Désinfecter les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux et les jeux extérieurs 

après leur utilisation. 

o Désinfecter  périodiquement les surfaces fréquemment touchées par les travailleuses et les 

enfants. 



  
 

o Laver et désinfecter les toilettes, les casiers, etc. 

3. Participer à la lessive et au rangement de la literie, etc. 

4. Ranger les jouets et le matériel 

4. Approvisionner les travailleuses et travailleurs ainsi que les enfants en matériel 

o Mettre à la disposition des travailleuses et travailleurs et des enfants le matériel pour 

respecter le lavage des mains (savon, papier absorbant, etc.), le matériel de protection 

(visières, masques, etc.) et les produits de désinfection. 

6. Effectuer des travaux d’assistance à la cuisine au besoin 

o Distribution de la nourriture ou de la vaisselle, ustensiles, etc. 
o Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail. 
7. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Conditions d’obtention  
 

 La personne doit consentir à la vérification d’absence d’empêchement 

Conditions 
 

 Salaire minimum en vigueur  

 

Date d’entrée en fonction :   dans les meilleurs délais 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel 
suivante : chantignole@soleillevant.ca  à l’attention d’Hélène Bossinotte 
 
Seules les personnes  retenues seront contactées. 
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