Offre d’emploi
CPE Les Globules
Direction générale

Le centre de la petite enfance les Globules situé au 1585 Montée Ste-Thérèse à StJérôme est une corporation sans but lucratif. Elle accueille les enfants de 3 mois jusqu’à
l’entrée à la maternelle. Son installation comprend 65 places.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.cpelesglobules.com pour en connaître
davantage sur notre mission, nos valeurs pédagogiques ainsi que nos orientations
générales en lien avec notre fierté d’être un CPE vert ( Brundtland).
Sous l’autorité du Conseil d’administration et avec le support de la direction adjointe à
l’administration, la direction générale assure le fonctionnement optimal de l’installation
du CPE par la qualité des services offerts ainsi que la gestion des ressources humaines,
financières et matérielles.
Responsabilités :
.En partenariat avec le Conseil d’administration, la direction adjointe à l’administration
et l’équipe en place, assurer une prestation de services éducatifs de qualité;
. Porter la mission et les valeurs du CPE et engager l’équipe dans cette direction;
. Assurer l’application du cadre de vie du CPE avec enthousiasme et passion;
.Exercer un leadership mobilisant favorisant un climat harmonieux tout en favorisant
une ambiance chaleureuse et professionnelle en maintenant un climat de respect, de
collaboration, d’ouverture et d’écoute avec le personnel et les parents;
. Avec le support de la direction adjointe à l’administration préparer et présenter les
rapports financiers et administratifs au CA de façon complète et transparente;
. S’assurer d’une collaboration des parents en les informant et les impliquant dans le
vécu de leur enfant;
. Déployer des services éducatifs favorisant le bien-être et le développement des
enfants.

Profil :
.Personne soucieuse des besoins et du bien-être de l’équipe de travail et des familles;
.Habiletés relationnelles marquées;
.Forte capacité de gestion dans un contexte de changement;
.Leadership mobilisant;
.Grandes connaissances et habiletés pédagogiques et de travail d’équipe afin d’assurer
le soutien nécessaire aux éducatrices dans leur pratiques éducatives en encourageant
leurs innovations pédagogiques;
.Participation à la planification et la réalisation des projets;
.Rigueur et professionnalisme.

Qualifications requises :
.Baccalauréat en administration, éducation, pédagogie ou tout autre domaine connexe;
. Posséder 5 ans d’expérience en gestion d’un CPE;
. Maîtrise du programme pédagogique;
. Excellent français parlé et écrit.

Conditions de travail :
Poste permanent 32h/semaine (4 jours)
Rémunération selon le guide du MFA

Faites nous parvenir votre CV et lettre de motivation au plus tard le 17 septembre 2018
cpelesglobules@videotron.ca

