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Offre d’emploi

Installations : Les Petits Baluchons – Les Lutins Enchanteurs
Bureau coordonnateur - Territoire de Mirabel
Siège social : 537 Chemin de la Rivière du Nord
Saint-Colomban Québec J5K 2E5

Affichage interne et externe

Conseillère pédagogique

Installation Les Petits Baluchons & Installation Les Lutins Enchanteurs
Poste permanent
35 heures semaine / 5 jours
Date d’entrée en fonction : 30 mars 2020
Description des tâches
Sous la responsabilité des directrices adjointes aux installations, la conseillère pédagogique contribue à réaliser la mission du CPE,
ou l’enfant est au centre des actions. Elle s’assure d’offrir un parcours éducatif de qualité, riche en ressources et en apprentissages,
qui veille au développement global de l’enfant, par des activités de stimulation, d’éveil et de socialisation. Elle supervise l’application
du programme éducatif en identifiant des mesures de soutien et d’accompagnement direct qui favorisent la réussite éducative des
enfants. La conseillère pédagogique participe à la coordination des installations et voit au bon fonctionnement selon les demandes
de chacune des directions adjointes. Elle collabore aux prises de décisions avec les directrices-adjointe des installations lorsque
nécessaire et peut avoir à les remplacer en leur absence.
Attributions caractéristiques
➢ Leadership pédagogique pour l’évaluation et le déploiement de services de qualité aux enfants et aux éducatrices
➢ Leadership mobilisateur pour rendre visible la contribution du personnel dans la mise en place de la mission éducative
➢ Grande capacité de communication, d’animation et de gestion des groupes et des comités
➢ Sens aigu des initiatives
➢ Responsable, déterminé, souci de l’excellence et respect de l’éthique
➢ Démontre un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité du service fourni et du respect des normes, règlements,
procédures, directives et orientations
➢ Excellentes habiletés pour les relations interpersonnelles
➢ Forte capacité à dédramatiser les situations délicates
Qualifications
➢ Diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance ou l’équivalent et un certificat universitaire en ressources
humaines ou en soutien pédagogique.
➢ Expérience de 3 à 5 ans en supervision pédagogique.
Autres exigences
➢ Bonne connaissance des différentes approches pédagogiques, de la pédagogie en général et du programme éducatif
➢ Maîtrise de la langue française orale et écrite
➢ Fournir une attestation d’absence d’empêchement ainsi qu’un certificat de secourisme général valide
➢ Maîtriser les logiciels suivants : Amisgest, Word, Excel, PowerPoint
➢ Expérience dans le réseau des CPE
➢ Connaissance des outils Brindami et SAEM seraient un atout
➢ Permis de conduire valide et voiture pour se déplacer entre les installations.
Convention
Salaire selon l’échelle salariale du Ministère de la Famille
Les candidats (es) intéressés (es) peuvent soumettre leur candidature au plus tard le 22 mars 2020
À l’attention de Mme Pauline Germain Directrice adjointe dacpebaluchons@lespetitsbaluchons.com
et/ou Mme Caroline Bigras Directrice adjointe dacpelutins@lespetitsbaluchons.com
Télécopieur : 450-258-2545
Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées, merci de ne pas téléphoner
Installation Les Petits Baluchons : 537 chemin de la Rivière-du-Nord, St-Colomban Québec J5K 2E5 Téléphone : (450) 258-4442 Télécopieur : (450) 258-2545
Installation Les Lutins Enchanteurs : 393 cote Saint-Paul Saint-Colomban Québec J5K 1Z6 Téléphone : (450) 436-1534 Télécopieur : (450) 436-5955
Bureau coordonnateur – Territoire de Mirabel : 13 961 chemin St-Simon, suite 202 Mirabel Québec J7N 1P4 Téléphone : (450) 258-4442 Télécopieur : (450) 258-2545
Adresse courriel : cpe@lespetitsbaluchons.com

