Centre de la petite enfance La Passerelle
Direction adjointe à l’installation
Installation Le HIBOU – 78 places
Vous recherchez une belle équipe d’éducatrices autonomes et dynamiques ?
Vous souhaitez transmettre votre passion pour la petite enfance et mettre de l’avant la qualité
Qui sommes-nous ?
éducative de votre milieu?
Vous souhaitez vous joindre à une équipe de gestion composée d’une directrice générale et de 3
directrices adjointes aux installations ?
Vous êtes une personne ouverte, organisée, dynamique, vous aimez le travail d’équipe et le
coaching ?
Notre milieu est fait pour vous !

QUI SOMMES-NOUS
Depuis l’ouverture en 2001, La Passerelle n’a pas cessé de se développer. Actuellement notre CPE
compte un total de 238 places dans 3 installations, dont 40 places en pouponnière. Nos valeurs sont le
plaisir, la collaboration, la confiance, l’estime de soi, le respect de soi, des autres et de l’environnement.
Nos années d’expérience, notre solide équipe de gestion et d’éducatrices, notre solidarité avec le milieu,
notre respect mutuel et notre approche pédagogique ont su créer un milieu de vie chaleureux et ouvert
favorisant le développement global et harmonieux des enfants.
Nous vous invitons à joindre l’équipe en place afin de nous faire profiter de votre expérience, de vos
belles valeurs et de votre souci d’offrir une grande qualité de service aux enfants. Notre équipe mature
et autonome, est en place depuis de nombreuses années et a besoin d’une directrice adjointe forte en
pédagogie pour bonifier la qualité éducative.

PROFIL RECHERCHÉ
✓ Connaissances approfondies en développement de l’enfant et des principes pédagogiques
applicables en petite enfance et du programme « Accueillir la petite enfance » ;
✓ Autonome avec un bon sens de l’initiative ;
✓ Excellente capacité de communication ;
✓ Leader mobilisateur ;
✓ Bonne écoute ;
✓ Habileté à travailler en équipe et agir comme personne-ressource auprès du personnel ;
✓ Organisé et bonne capacité à gérer les priorités et à s’adapter aux changements ;
✓

Capacité à faire confiance aux autres ;

✓

Être capable de créer un climat de travail positif et de favoriser une atmosphère de travail qui
stimule l’esprit d’équipe et la collaboration ;

✓

Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Qualifications : Certificat universitaire en soutien pédagogique ou certificat en gestion des ressources
humaines (un atout)
Expériences : Trois (3) à cinq (5) années dans un poste similaire.
Nombre d'heures / semaine : 37.5 heures/sem - 5 jours horaires flexibles et travail à distance aux
besoins.
Salaire : Jusqu’à 63 746 $ selon l’expérience
Vacances : 4 semaines
Congés personnels : 10 jours monnayables
Fériés : 13 journées
Autres conditions : cellulaire, portable et iPad
Tâches et responsabilités :

Cliquer ICI

Date d’entrée en fonction : 14 juin 2021
Adresse de l’installation : 148 rue Moreau, Saint-Marc-Sur-Richelieu

CONTACT :

Claudette Paquette, directrice générale
450-649-9826 p.221

Ce poste vous interpelle ?

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mai 2021 à
l’adresse suivante : claudette.paquette@cpelapasserelle.com

