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Direction adjointe pédagogique
CPE
Selon échelles du MFA
Poste permanent à 3 jours/semaine (25h30)
Début mars 2021
CPE Les abeilles bricoleuses (10540 Rue Waverly, Montréal, H3L 2W6)

SOMMAIRE DESCRIPTIF
Sous l’autorité de la direction générale (DG), la personne titulaire de l’emploi assure le
fonctionnement optimal de l’installation dont elle est responsable conformément à la
réglementation applicable, et ce, dans le respect de la mission, des valeurs et du plan d’action
annuel du centre de la petite enfance (CPE). Notamment, par sa gestion du personnel, elle
encadre l’application de l’approche éducative et des politiques du CPE afin de favoriser le bienêtre et le développement global des enfants qui fréquentent l’installation. Par une gestion
efficiente, elle contribue aussi à l’atteinte des objectifs du CPE à l’égard des indicateurs de
performance.

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
1.
Gérer l’offre de services éducatifs ainsi que la relation avec les parents-utilisateurs de
l’installation afin de favoriser le développement global des enfants;
2.

Gérer le personnel de l’installation sous sa responsabilité conformément à la
convention collective pour favoriser une contribution optimale du personnel à la
réalisation de la mission du CPE;

3.

Encadrer les éducatrices et leur offrir du soutien pédagogique;

4.

Gérer les affaires administratives de l’installation conformément au budget qui lui est
accordé ;

5.

Participer à l’élaboration et à l’actualisation de la planification stratégique et budgétaire,
du plan d’action annuel, des politiques et de l’approche éducative du CPE;

6.

Proposer à l’équipe de direction des moyens adaptés à l’installation pour atteindre les
objectifs du plan d’action annuel, les mettre en place et en faire le suivi;

7.

Planifier les achats et faire l’acquisition du matériel éducatif;

8.

Émettre son point de vue professionnel sur des questions soumises à l’équipe de
direction.

FORMATION REQUISE
• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou dans un
domaine connexe et certificat universitaire en soutien pédagogique, en ressources
humaines ou en gestion d’organisations ou dans un domaine connexe;
• Une forte habilité en pédagogie est requise pour ce poste; et
• Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente en service de garde dont 3
dans un poste de gestion.
EXIGENCES ET APTITUDES
• Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, Outlook, suite Office);
• Excellente collaboration en équipe;
• Bonne communication en langue française; oral et écrit;
• Polyvalence, diplomatie et leadership;
• Autonomie et rigueur; et
• Orienté vers l’action et la qualité des services offerts.

Si vous avez les exigences requises et êtes intéressé(e) à faire partie de notre équipe, faite-nous
parvenir votre cv ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard, le 29 janvier 2021 avant 16h30
Sophie Poulin, directrice générale
spoulin@abeillesbricoleuses.ca

