Nouveau poste à combler : directrice adjointe à la qualité des services éducatifs1
Par l’ouverture en juillet dernier d’une troisième installation, le CPE l’Anse aux Lièvres vient d’achever
son déploiement et est à la recherche d’une personne qui souhaite accompagner le personnel dans sa
volonté manifeste de faire la différence dans la vie des enfants et des familles.
Qui sommes-nous ?
Situé au centre-ville de Québec, notre CPE est ouvert sur sa communauté et fait une place de choix
aux jeunes familles de quartiers centraux. Actif et engagé auprès des partenaires, il bénéficie depuis
plus de 30 ans des riches opportunités qu’offre un milieu dynamique, populaire et multiculturel.
Soutenus par une philosophie de respect et de bienveillance, tous nos efforts tendent vers
l’amélioration en continu de nos interventions. Déterminés, nous nous inspirons des approches
éducatives qui ont des impacts positifs sur le développement des jeunes enfants. Ouverte, l’Anse aux
lièvres est une organisation assurément apprenante.
Le poste
Relevant de la directrice générale, la directrice adjointe à la qualité des services éducatifs travaillera
en synergie avec l’équipe de gestion. Animée d’une vision d’amélioration continue et inspirée des
avancées dans le domaine, elle jouera un rôle clé dans l’organisation. Elle accompagnera le
développement des compétences des membres du personnel, et veillera à ce que les pratiques et les
méthodes de travail soient de grande qualité, en cohérence avec notre mission, nos valeurs et notre
cadre pédagogique.
Au quotidien, elle aura le plaisir de côtoyer étroitement les familles et les enfants, et surtout, de
travailler en partenariat avec les équipes de travail afin que nos environnements et nos façons de
faire soient toujours favorables au développement et au mieux-être des tout-petits. Comme il s’agit
d’un nouveau poste, le premier mandat de la directrice adjointe à la qualité consistera à préciser les
modalités d’action permettant d’atteindre les objectifs de l’organisation en matière de qualité des
services éducatifs.
Ce que nous cherchons comme profil
Une gestionnaire :
•
•
•
1

Mobilisatrice des forces de nos ressources humaines, exerçant un grand leadership
Au fait et à l’affût des connaissances et référentiels dans le domaine
Possédant un esprit critique et novateur, ainsi qu’un sens pratique

Féminisation du texte : l’usage du genre féminin inclut le genre masculin.

•
•
•
•

Ouverte et sensible à l’égard des clientèles multiculturelles ou qui vivent en situation de
vulnérabilité
Intéressée par la collaboration et le soutien des pratiques parentales
S’appuyant sur les principes de la coéducation et du développement du pouvoir d’agir
Autonome, démontrant une bonne capacité d’organisation, d’analyse et d’adaptation, ainsi
qu’une tolérance à l’ambiguïté, qualités nécessaires à la mise en place de notre nouvelle
équipe de gestion.

Nos exigences
• Excellente connaissance du développement global des jeunes enfants
• Bonne connaissance des diverses approches pédagogiques
• Connaissance des divers outils d’évaluation et d’amélioration de la qualité des
environnements éducatifs (CLASS, ÉOQÉ, etc.)
• Formation universitaire en gestion des ressources humaines, ou des organisations et en
intervention en petite enfance ou en pédagogie ou en psychoéducation
ou
Toute autre formation jugée pertinente pour ce type d’emploi
• 3 années d’expérience dans un poste apparenté
• Capacité à utiliser les outils informatiques et technologiques
• Bonne connaissance du français oral et écrit
• Disponible à travailler quelques soirées par année pour comités, formations et réunions
d’équipes
Conditions offertes
• Poste-cadre permanent, temps complet
• 35 heures/ 5 jours par semaine
• Salaire annuel entre 50 500$ et 63 650$
• Assurances collectives et régime de retraite
• Conditions et avantages contenus dans notre PGRH
Entrée en fonction : Février 2019
Faire parvenir votre CV et une lettre d’accompagnement au plus tard le dimanche 27 janvier 2019 à
jardin@lanseauxlievres.com
Seules les candidates retenues seront contactées en entrevue

