DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)- Poste permanent
Situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, le CPE Les Copains d’abord de Montréal est un service de
garde à but non lucratif. Afin de combler le poste de Directeur général, le CPE est à la recherche d’un ou d’une
gestionnaire qui saura maintenir la qualité et le dynamisme de notre organisation.
Le CPE Les Copains d’abord de Montréal est un CPE francophone à caractère multiethnique qui offre un lieu privilégié
d'apprentissage et d'immersion social dans la culture québécoise.Il détient un permis de 80 enfants agés de 3 mois à 5
ans, ce qui inclut donc une pouponnière.
Le CPE se veut un lieu éducatif qui enseigne le respect des différences. Il développe chez l'enfant une façon à lui d'être
heureux parmi les autres en offrant à chacun un cadre de vie où il peut agir selon ses potentialités, et cela au niveau
physique, social-affectif et intellectuel.
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du conseil d'administration, le Directeur général planifie, organise, dirige et contrôle les activités du CPE.
Il mets en oeuvre les décisions du C.A., tout en assurant la qualité et l'efficacité des services offerts. Il sera le lien
prévilégié entre l’équipe d’expérience et le C.A.. Il devra assurer une gestion optimale et efficiente des ressources
humaines, financières, matérielles et immobilières.
Pour l'aider dans ses fonctions, il pourra compter sur la collaboration d'une équipe composée d’un/une adjoint/e qui
pourra être recruté selon les besoins spécifiques de la personne choisie.
Profil recherché
-

Rigueur professionnalisme, polyvalence et autonomie;
Sens des responsabilités, fiabilité et sens éthique;
Relations interpersonnelles, travail d'équipe, diplomatie et ouverture;
Fortes habilités en gestion administrative et en gestion des ressources humaines dans un milieu syndiqué;
Sens de la planification et de l'organisation;
Bon esprit d'analyse et de résolution de problèmes;
Affinité avec la mission, la vision et les valeurs du CPE;
Sens de l'initiative, engagement, esprit de coopération et tolérance au stress;
Écoute des besoins et souci du bien-être des enfants, des parents et de l’équipe dans le respect de la culture du
CPE;
- Leadership, capacité à guider, développer et mobiliser son équipe vers un objectif commun;
Compétences essentielles:
-

Connaissance des règles budgétaires applicables en CPE;
Excellente maitrise du français parlé et écrit;
Connaissance du programme éducatif Accueillir la petite enfance.
Connaissance du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
Connaissance de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance;

Atouts :
- Connaissance du site La place 0-5
- Connaissance des logiciels Accéo solution et Microsoft Office (Word et Excel);
Qualifications exigées :
1.
2.
3.

Baccalauréat en gestion des affaires, administration, pédagogie, ressources humaines, éducation ou tout autre
domaine connexe ou l'équivalent;
Minimum de 3 ans d’expérience pertinente à la fonction;
Certificat universitaire jumelé à une expérience pertinente sera considéré.

* Rémunération :
Selon le guide administratif de la classification du personnel-cadre de l’AQCPE pour un horaire de 37.5h/semaine.
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation expliquant votre cheminement et ce, d’ici le 25
septembre 2020 par courriel à recrutement.cpelescopains@gmail.com. Seules les personnes dont la candidature
est retenue seront contactées.
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