Offre d’emploi : Directrice adjointe
Le CPE Les Câblinours est situé en plein cœur du centre-ville de Montréal dans l’édifice de la
Place Bonaventure, dans les locaux modernes de la Place Bonaventure, facilement accessible par
le métro. Il détient un permis de 63 enfants, dont 13 poupons, et accueille principalement les
enfants des employés de Vidéotron et de Quebecor Média. Il est pourvu d’une équipe
expérimentée et syndiquée.
Sommaire descriptif
Sous la responsabilité de la direction générale, la direction adjointe participe à la coordination
générale du CPE, voit au bon fonctionnement et supervise le personnel sous sa responsabilité.
En collaboration avec la directrice générale du CPE
 Vois à l’application, au suivi et à l’amélioration du programme éducatif ;
 Soutien le développement des compétences des employés dans la maîtrise du programme
éducatif ;
 Élabore des interventions planifiées pour les enfants à besoins particuliers et en assure le
suivi;
 Planifie les achats, fais l’acquisition, l’inventaire du matériel pédagogique et vois à
l’entretien du matériel et des équipements;
 Assure une cohérence dans la qualité du service fourni aux enfants et aux parents tout en
veillant au respect des règlements, procédures et orientations;
 Organise les groupes d’enfant selon l’âge et les disponibilités des places;
 Maximise le taux d’occupation et de présence;
 Gestion de la liste d’attente : accueil les nouveaux parents, conclue les contrats de service
et supervise l’intégration des enfants
 Siège à un comité santé-sécurité;
 Favorise une approche de partenariat entre les parents et les éducatrices
 Vois à l’application de la convention collective;
 Mets en place des pratiques de gestion mobilisatrice qui vise la valorisation et la
participation de tous;
 Participe à l’organisation et à l’animation des réunions pédagogiques;
 Participe à l’évaluation de rendement des employés
 Participe à la sélection du nouveau personnel
 Contribue à la gestion administrative.
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Exigences spécifiques
 Posséder un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation à l’enfance et un
certificat universitaire en soutien pédagogique ou une formation dans un domaine
connexe;
 Attestation d’absences d’empêchement ainsi qu’un certificat de secourisme à jour et
conforme ;
 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en service de garde (CPE /Milieu scolaire) ;
Compétences et qualités recherchées
 Connaissance de la suite Office ;
 Connaissance du logiciel le Gestionnaire et Amisgest sont des atouts ;
 Bonne communication en langue française, tant orale qu’à l’écrit ;
 Excellente collaboration en équipe et positivisme ;
 Polyvalence, diplomatie, intégrité et leadership mobilisateur ;
 Orienté vers l’action et la qualité des services offerts.
Horaire : 21 heures semaine.
Rémunération : Selon l’échelle salariale proposée par le Ministère de la Famille.
Entrée en poste : le plus rapidement possible
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel
avant mardi le 24 novembre 2020, 16h à l’attention de Mme Marie-Hélène Thibault,
directrice générale : cpelescablinours@videotron.com
*Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées
**Le féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte
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