
 
Le phare de la qualité éducative en petite enfance au Québec 

Vous avez une expertise reconnue pour le développement de l’enfant, la pédagogie et les facteurs de qualité 
des milieux en petite enfance?  

 Vous accordez une importance significative à la prévention, à l’importance d’agir dès la petite enfance? 

Vous avez le désir de participer à des projets novateurs en petite enfance, de relever des défis professionnels 
et de travailler en équipe? 

Joignez-vous à l’équipe CASIOPE : un acteur incontournable en petite enfance! 

Depuis 2008, CASIOPE soutient le développement professionnel des intervenants des milieux en petite enfance. 
Reconnu par son accompagnement réflexif, ses outils pédagogiques et ses démarches À petits pas et Passage 
à l’école, l’équipe CASIOPE offre des modalités d’accompagnement qui propulsent le changement et 
l’amélioration des pratiques éducatives. Depuis 2018, CASIOPE est également le seul organisme accrédité au 
Québec à offrir la formation des outils CLASS® validés scientifiquement pour observer la qualité des interactions 
éducatrice-enfant. Ces outils sont utilisés dans le processus d’évaluation de la qualité des services éducatifs du 
ministre de la Famille. Convaincu que la formation continue est un facteur clé dans l’amélioration de la qualité 
éducative, CASIOPE est un acteur incontournable en petite enfance. Pour nous, chaque milieu est différent, 
chaque solution est unique.  

Conditions: 
o Salaire à discuter selon l’expérience et la scolarité, temps plein ou temps partiel possible, être disponible les 

soirs et samedi 
 

Pourquoi se joindre à CASIOPE? 
o Pour sa culture organisationnelle basée sur l’humain, sur le bien-être des individus, le développement des 

compétences professionnelles de chacun et sur l’engagement collectif dans les orientations de l’organisation. 
 
Vous aurez l’opportunité de : 

o Concevoir et offrir des services tels que des formations, de l’accompagnement individuel ou d’équipe 
adaptés aux besoins des intervenants en petite enfance 

o Participer au développement et la création de matériel et d’outils pédagogiques 
o Participer au fonctionnement et à la planification stratégique de l’organisme 

 
Ce poste est fait pour vous si: 

o Vous avez un diplôme universitaire en psychoéducation, en petite enfance ou dans tout autre domaine 
connexe (diplôme de 2e cycle un atout) 

o Vous avez un minimum de trois années d’expérience dans un mandat de soutien professionnel et/ou de 
formateur ou d’enseignement  

o Vous êtes un observateur certifié outils CLASS® (un atout) 
o Vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais  

 
Cette offre vous intéresse? Faites parvenir votre C.V et une lettre de présentation avant le 20 juin 2021 à Madame 
Loriana Giuliani à l’adresse courriel suivante : loriana@casiope.org. Pour toute information, (514) 523-6628 *121.   

Offre d’emploi : Consultant/e en petite enfance 
 

 


