CENTRE DE LA PETITE ENFANCE POMME CANNELLE
2003, rue Désilets, Québec (Québec) G1J 1B1
Tél. : (418) 667-4933 courriel. : pomme.cannelle@qc.aira.com
NOUVEAU POSTE À COMBLER

Directrice adjointe ou directeur adjoint à la pédagogie
PRÉSENTATION DE L’ORGANISME :
Le centre de la petite enfance Pomme Cannelle offre des services de garde éducatifs à
222 enfants répartis dans 3 installations (La Clé de Sol, Pomme Cannelle et Les Pouces
Verts). Notre CPE a pour mission d’accueillir l’enfant dans un milieu stimulant, adapté
à ses besoins et aux particularités de son environnement, afin de favoriser son
développement global et son bien-être, en collaboration avec les parents et les
ressources de la communauté.
MISE EN CONTEXTE :
Une nouvelle installation, Les Pouces Verts, ouvrira ses portes en juin 2019, et
accueillera 75 enfants de 0 à 5 ans, dont 15 poupons. Située aux confins d’une terre
agricole et forestière à Beauport, elle est le fruit d’une étroite collaboration entre le CPE
et la Ferme Bédard-Blouin. L’installation Les Pouces Verts s’inscrira résolument dans
une approche de pédagogie émergente et d’éducation par la nature.

FONCTIONS :
En accord avec la philosophie et les politiques du Centre et sous la responsabilité de la
directrice générale, la directrice à la pédagogie de l’installation Les Pouces Verts :
• Agit à titre de responsable de l’installation Les Pouces Verts et représente l’employeur
auprès des employés. Coordonne et dirige les activités reliées à la gestion des
ressources pédagogiques, humaines, informationnelles, financières et matérielles.
• Crée un climat propice à la motivation, à la mobilisation et à la collaboration de
l’équipe.
• Offre aux éducatrices un soutien dans l’application du programme éducatif et de la
plateforme pédagogique, plus particulièrement de l’éducation par la nature et de la
pédagogie émergente.
• Évalue et répond aux besoins de développement professionnel.
• Prépare, anime des réunions, fait des recherches, crée et fournit des outils
pédagogiques et techniques.
• Soutien l’éducatrice spécialisée dans l’élaboration et/ou l’application des plans
d’intervention et assure le suivi.
• Établit et entretien des liens avec les ressources de la communauté, notamment avec la
Ferme Bédard Blouin.

•
•
•
•

Rédige des bulletins, des articles et d’autres outils de communication.
Assure, l’accueil des nouvelles familles et des nouveaux employés.
Assure un suivi budgétaire de l’installation et respecte le budget alloué.
Innove et s’adapte aux changements.

EXIGENCES :
• Scolarité de niveau universitaire en éducation, animation, ressources humaines (ou
autre formation pertinente à l’emploi).
• Deux à cinq ans d’expérience pertinente et significative dans le réseau de la petite
enfance.
• Excellente connaissance du développement des enfants 0-5 ans.
• Connaissance de la loi et règlements des CPE.
• Connaissance des divers outils d’évaluation et d’amélioration de la qualité des
environnements éducatifs.
• Excellente connaissance du Programme éducatif des services de garde du Québec.
• Connaissance des approches éducatives suivantes : pédagogie émergente et éducation
par la nature.
• Habiletés marquées pour les communications orales et écrites.
• Cours de premiers soins à jour.
• Preuve d’absence d’empêchement à jour et conforme.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Personne chaleureuse, dynamique, active, qui aime se retrouver en plein air.
• Démontrant de bonnes aptitudes pour le travail.
• Bon sens de l’organisation et de l’engagement.
• Capacité de travailler en équipe.
• Faisant preuve de leadership et de créativité.
• Disponible et engagée (la fonction requiert quelques soirées par année pour comités,
formations et réunions d’équipes).
• Autonome, ayant 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 installation.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Temps plein permanent à raison de 32 heures par semaine (sur 4 jours plus quelques
soirées). Une journée de congé à déterminer selon les besoins du CPE.
Entrée en fonction à temps plein lors de l’ouverture du CPE prévue en juin 2019. D’ici là,
entrée progressive afin d’organiser l’ouverture de l’installation.
Rémunération selon le guide relatif à la classification et la rémunération du personnel
d’encadrement dans les CPE. L’expérience pertinente sera reconnue sur présentation de
lettres justificatives.
Faire parvenir votre CV et une lettre d’intérêt au plus tard le vendredi 15 mars 2019 à
pomme.cannelle@qc.aira.com
Seules les candidates retenues seront contactées en entrevue.
Féminisation du texte : l’usage du genre féminin inclut le genre masculin.

