Poste de direction adjointe
à l’installation
32 heures/4jours

Situé dans un environnement exceptionnel, en pleine nature, le CPE Fleur de Pommier accueille 111 enfants de
0–5 ans, dans ses deux installation : Oka (49 places et Saint-Joseph-du-Lac 62 place. La qualité de nos services
prend racine dans nos valeurs d’accueil, de respect, d’engagement.
Nous cherchons un ou une gestionnaire d’expérience qui saura s’intégrer auprès de l’équipe de l’installation
d’Oka.
Sous l'autorité de la directrice générale, le (la) directeur (trice) adjoint(e) en installation participe à la coordination
générale et au bon fonctionnement de l’installation et supervise le personnel sous sa responsabilité.
Plus particulièrement, le (la) directeur (trice) adjoint(e) en installation :
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Planifie et orchestrer au quotidien le fonctionnement de l’installation.
Mobilise, encadre et supervise le travail d’une dizaine d’employées syndiquées.
Prépare les horaires de travail et assure le remplacement de deux installations ;
S’assure de l’application des politiques et de la convention collective du CPE ;
Offre du soutien pédagogique au personnel éducatif.
Conçoit et met en œuvre des procédures et des systèmes de gestion en lien avec la pédagogie et le fonctionnement
de l’installation.
S’assure de l’application des lois et des normes en matière de services de garde éducatifs.
Maximiser le taux d’occupation et taux de présences ;
Planifie les achats, faire l’acquisition ou autorise l’achat du matériel éducatif ;
Voit à l’entretien du matériel, des équipements.et du bâtiment ;
Participe activement à la coordination générale du CPE.
Autres tâches connexes liées au bon fonctionnement de l’installation ;

Qualification
v Détenir un diplôme d’études collégial en technique de service de garde à l’enfance et un certificat universitaire en
soutien pédagogique ou l’équivalent ;
v Détenir un certificat universitaire en gestion des ressources humaines serait un atout ;
v Détenir une attestation d’absence d’empêchement à jour ;
Exigences du poste
v Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un poste de direction d’une équipe en milieu syndiqué ; de
préférence dans un CPE ou une entreprise de service liée au domaine de l’éducation ;
v Une connaissance des législations entourant les services éducatifs à l’enfance un atout ;
v Bonne connaissance du Gestionnaire et du logiciel Amisgest;
v Bonne connaissance des logiciels Word, Excel et facilité de rédaction de documents ;
Horaire et condition de travail
Salaire selon la formation et l’expérience de travail, en conformité avec le Guide de rémunération du personnel
d’encadrement ; entrée en fonction le plus rapidement possible 2020
Les personnes désireuses de soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
l’attention avant le 17 septembre 2020 à : recrutement@aqcpe.com
Seules les candidatures retenues seront contactées

