Québec, le mardi 5 novembre 2013 - Le Regroupement des CPE des régions de Québec
et Chaudière-Appalaches tiendra, dans le cadre des Semaines de l’Économie Sociale, le
mardi 12 novembre prochain, la toute première édition de la Journée Carrière en CPE.
Sous le thème Informer, Intéresser, Recruter, l’événement a pour objet de minimiser les
effets négatifs de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans le secteur de la petite
enfance.
Le Regroupement, sous l’initiative de Muriel Leclerc, coordonnatrice du service de
remplacement et initiatrice du projet, a sollicité les établissements scolaires des régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches dont les disciplines croisent les
besoins des membres. Onze CPE, œuvrant pour la plupart à la mise sur pied d’une
installation, prendront part à ce qui s’apparente à un salon de l’emploi.
En plus de constituer une rencontre privilégiée entre les étudiants, les diplômés et les
employeurs, cette activité a pour objet d’amener les futures éducatrices à choisir de
travailler en CPE, de promouvoir la profession auprès de conseillers pédagogiques de
niveau secondaire et de constituer un levier communicationnel dans une stratégie
visant à attirer davantage de jeunes dans le réseau.
Les diplômés, les futurs diplômés et les professeurs en techniques d’éducation à
l’enfance, en éducation spécialisée, en diététique, en cuisine d’établissement, en
gestion de la restauration, en comptabilité et en bureautique, de même que les
chercheurs d’emploi oeuvrant dans ces mêmes domaines, sont conviés à cette journée.
Une activité rendue possible grâce à la collaboration des Tables régionales en économie
sociale des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Journée Carrière en CPE – Informer, Intéresser, Recruter
Hôtel Plaza Québec, Salle Mozart
3031, boulevard Laurier, Québec
Le mardi 12 novembre, de 13 H à 20 H 30
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