Offre d’emploi
DIRECTRICE ADJOINTE À LA PÉDAGOGIE
Inauguré en 1975, le CPE Au Jardin de Dominique offre des services de garde éducatifs à 151
enfants répartis en 3 installations : deux à Beauceville et une à St-Frédéric. Le CPE supervise
également la garde en milieu familial pour la MRC Robert-Cliche.

Nature de la fonction :
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice adjointe à la pédagogie dirige et soutient
les éducatrices dans l’application du programme éducatif du CPE tout en exerçant un leadership
mobilisateur et d’expertise, et ce, afin d’assurer une offre de service de garde uniforme et de
qualité.

Responsabilités :
En collaboration avec la directrice générale du CPE :








S’assurer de l’appropriation du programme pédagogique par les éducatrices;
Planifier et organiser le plan de développement professionnel et des compétences des
éducatrices;
Superviser les éducatrices dans le développement de leurs compétences individuelles
et collectives en s’assurant de leur engagement dans le processus pédagogique;
Soutenir les éducatrices dans leurs interventions éducatives quotidiennes;
Favoriser une communication bidirectionnelle efficace en créant une synergie entre les
équipes de travail, la direction et l’ensemble du personnel;
Participer à la coordination générale du CPE et au bon fonctionnement des
installations;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste:








Bonne connaissance du développement de l’enfant et des principes pédagogiques
applicables en matière de petite enfance;
Excellente connaissance du programme éducatif : Accueillir la petite enfance;
Connaissance pertinente ou expérience avec la clientèle ayant des besoins particuliers;
Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et facilité de rédaction de documents;
Bonne maîtrise du français écrit;
Capacité accrue de travailler en équipe;
Sens de l’organisation, bonne gestion des priorités, planification.

Qualifications :
 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation en services de garde
à l’enfance, en technique d’éducation à l’enfance ou dans un domaine connexe et un
certificat universitaire en ressources humaines ou en soutien pédagogique.

Expérience :
Un minimum de 5 années d’expérience pertinente et significative dans le réseau des centres de
la petite enfance.

Conditions :




Poste permanent à temps partiel de 32 heures par semaines.
Rémunération selon le Guide administratif de classification et de rémunération du
personnel d’encadrement.
Date prévue d’entrée en fonction : le 21 janvier 2019

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le vendredi 7 décembre 2018 à
minuit, par courriel à l’attention de :

Nathalie Corneau, Directrice générale
À l’adresse suivante : directioncpejardin@sogetel.net

Nous remercions tous (tes) les candidats(es) de leur intérêt pour le poste. Toutefois, seules les
personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

