Poste permanent directrice adjointe
Le CPE L’Arche de Noé est un CPE de 80 enfants et est
à la recherche d’une personne dynamique pour se joindre
à son équipe.
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice
adjointe participe :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aux paiements des fournisseurs.
À la gestion des fiches d’assiduité.
À la préparation des paies.
À la planification des achats et au suivi de l’inventaire.
La gestion des dossiers du personnel et des enfants.
La conciliation bancaire.
Seconder la directrice dans la gestion du personnel et la remplacer au besoin.
Exécuter toutes autres tâches connexes.

Exigences :
▪ Diplôme d’études collégiales en administration, en comptabilité ou domaine
connexe.
▪ Un minimum de deux à trois années d’expérience dans un poste semblable en
CPE.
▪ Absences d’empêchements judiciaires et cours de premiers soins à jour.
▪ Maîtriser les logiciels Acceo ( Gestionnaire ), Amisgest, Word, Excel.
▪ Connaissance et expérience du réseau des CPE ainsi que des lois et règlements
en vigueur, un atout.
▪ Expérience avec la gestion du personnel un atout.
▪ Bilingue un atout.
Qualités requises :
▪ Autonomie, flexibilité, polyvalente, rigoureuse et sens des responsabilités.
▪ Habiletés à travailler en équipe, sens élevé de l’éthique et de l’intégrité.
▪ Habiletés de communication, souci des besoins et du bien-être de l’équipe, des
enfants et des parents.
▪ Ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et très bon jugement.
▪ Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités.
▪ Capacité de travailler auprès d’enfants présentant des besoins particuliers.
▪ Bonne qualité du français oral et écrit.

Conditions de travail :
▪ Poste temps plein variant entre 28 et 32 heures selon les besoins.
▪ Horaire du lundi au vendredi.
▪ Salaire : selon l’expérience et la grille du ministère de la Famille.
Date entrée en fonction :
▪ Janvier 2019.
Les personnes intéressées doivent remettre une lettre de motivation ainsi que leur
curriculum vitae à l’adresse : direction@cpelarchedenoe.com à l’intention de la
directrice générale, Mélanie Bélanger, avant le vendredi 23 novembre 2018.
Merci.

