DIRECTRICE D’INSTALLATIONS
Nouvel affichage
Le CPE BC Gribouillis de Louiseville est à la recherche
d’une directrice pour deux installations : Louiseville
(70 places et 10 places poupons) et de Ste-Ursule (16
places).

Sous l’autorité de la direction générale, vous assurez le fonctionnement optimal
des deux installations dont vous êtes responsable.
Principales fonctions :
• Encadrer l’application de l’approche éducative et de la politique alimentaire du
CPE auprès de son équipe.
• Offrir un soutien pédagogique aux éducatrices et en faire le suivi.
• Accueillir les familles et supervise l’intégration des enfants de manière à favoriser
un partenariat avec les parents.
• Gérer le personnel des installations sous sa responsabilité conformément à la
convention collective.
• Superviser et évaluer le rendement du personnel.
Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation en services de garde, en
technique d’éducation à l’enfance ou dans un domaine connexe, et un certificat
universitaire en ressources humaines ou en soutien pédagogique.
• Minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire.
• Certificat d’absence d’empêchements et cours de premiers soins valides.
Exigences particulières du poste :
• Connaissance du logiciel AMISGEST
• Connaissance approfondie du programme éducatif des CPE et de la
réglementation en vigueur.
• Bonne capacité de rédaction et de vulgarisation.
• Expérience de travail en milieu syndiqué.
Qualités personnelles :
• Leadership mobilisateur et axé sur les résultats.
• Bon sens de l’organisation, débrouillardise, efficacité et efficience.
• Capacité d’établir les priorités.
• Habilité de communication, capacité d’adaptation et d’autonomie professionnelle.
• Capacité de gérer des conflits.
Conditions de travail :
• Temps plein (37,5 heures par semaine réparties sur cinq (5) jours)
• Rémunération selon le guide de classification du personnel-cadre.
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Faire parvenir votre CV ainsi qu’un coute note indiquant votre motivation à
l’adresse courriel suivante : dg@gribouillis.ca avant le 25 septembre
Seules les personnes, dont la candidature aura été retenue, seront convoquées. Merci !

