DIRECTRICE ADJOINTE
Poste à temps plein (5 jours/37,5 heures/semaine)*
2e affichage - 13 mai 2019

Situé sur un site enchanteur à Ste-Geneviève dans l’Ouest de l’île, le centre de la petite enfance
Luminou est à la recherche d’une personne engagée et passionnée pour occuper le poste de
directrice adjointe.
À la veille de l’ouverture de sa deuxième installation, le CPE crée ce poste afin d’appuyer la
direction générale dans le maintien et l’amélioration de la qualité des services éducatifs offerts.
Sous l'autorité de la directrice générale, la directrice adjointe participera à la coordination générale
du CPE. Elle supervisera le personnel, en conformité avec la philosophie, les valeurs, les politiques
et les objectifs déterminés par le conseil d’administration, soutiendra le personnel dans la
réalisation de leur fonction et veillera à leur perfectionnement.

Qualifications recherchées
 Diplôme d'études collégiales en technique d'éducation en services de garde, en techniques
d'éducation à l'enfance ou dans un domaine connexe et un certificat universitaire en ressources
humaines ou en soutien pédagogique;
 Trois (3) ans d’expérience dans le milieu des services de garde ainsi qu’une bonne
connaissance des valeurs inhérentes à ce milieu;
 Détenir une solide expérience au niveau de la gestion des ressources humaines en milieu
syndiqué;
 Connaissance approfondie du programme éducatif du Ministère, de son application et de la
règlementation qui y est associée;
 Favoriser une approche basée sur la qualité des services et l’amélioration continue.
 Bonne connaissance de l’environnement Microsoft et des logiciels applicables (ACCEO, Active
garde ou Amigest);
 Excellente maîtrise de la langue française et maîtrise de langue anglaise.
*Rémunération selon les échelles salariales prévues par le Ministère

Si ce défi vous intéresse, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre
de présentation à l’attention de Madame Ruth Harvey, Solutions en gestion inc. par courriel au
solutionsengestion@sympatico.ca avant le 15 juin 2019 à 17h00.
Veuillez noter que seuls les candidates/candidats qui seront convoqué(e)s en entrevue seront
contactés.

