OFFRE D’EMPLOI
Directeur/directrice d’installation
Le CPE Cartierville est à la recherche d’un(e) directeur(trice) adjointe pour son
installation de 82 places située à Cartierville.
Sous l’autorité de la directrice générale et en sa collaboration, la directrice
d’installation participe à la gestion générale du centre de la petite enfance, voit
au bon fonctionnement d’une installation et supervise le personnel sous sa
responsabilité.
Il(elle) travaille en étroite collaboration avec la directrice générale afin
d’harmoniser les activités de planification, de mise en application, de contrôle et
d’évaluation pour l’ensemble du programme éducatif et de planifier les
opérations en vue d’assurer le fonctionnement du CPE. L’ensemble des tâches
relatives à l’emploi seront réalisées en conformité avec la mission, les valeurs,
les politiques et les objectifs de l’organisation.
STATUT :
Poste cadre 30 heures/semaine sur 4 jours
FORMATION :
• Certificat en gestion des services de garde ou en soutien pédagogique et
DEC en technique de service de garde à l’enfance.
SOMMAIRE DES TÂCHES :
• Planifier, organiser, diriger et coordonner les activités de son installation;
• Collaborer à la gestion des ressources humaines et matérielles de
l’installation;
• Encadrer les éducatrice et leur offrir du soutien pédagogique;
• Voir à l’application et au suivi du programme éducatif;
• Accueillir le nouveau personnel et s’assurer de son intégration;
• Accueillir les nouveaux parents et conclure les contrats de service;
• Organiser les groupes d’enfants selon l’âge et la disponibilité des places
et maximiser le taux d’occupation;

•
•
•
•
•

Faire les horaires du personnel;
S’assurer de l’application des politiques, lois, règlements, règles et
normes en vigueur;
Organiser et animer les réunions de son personnel;
Planifier les achats et faire l’acquisition du matériel éducatif;
Faire face aux imprévus et les solutionner ou recommander des solutions
et les appliquer.

EXIGENCES :
• Expérience minimale de deux (2) années comme conseillère pédagogique
ou directrice adjointe dans un CPE;
• Connaissance du programme éducatif du Ministère de la famille Accueillir
la petite enfance;
• Connaissance des critères de qualité reliés aux services éducatifs à la
petite enfance;
• Maîtrise du français écrit et oral;
• Connaissance des logiciels Word et Excel et Gestionnaire;
• Facilité de rédaction de documents;
• Avoir des habiletés de gestion et du leadership;
• Posséder des habiletés analytiques;
• Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens
professionnels avec le personnel, la direction générale et les parents.
CONDITIONS
• Poste permanent de 30 heures par semaine sur 4 jours
• Salaire selon le guide classification et rémunération du personnel
d’encadrement des CPE (directrice d’installation de type 2)
Si vous avez les exigences requises et êtes intéressé(e) à faire partie de notre
équipe, faites-nous parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de motivation au plus
tard, le 13 septembre 2019 à 16h30:
Guylaine Couture, directrice générale
dg.cpecartierville@bellnet.ca

