AFFICHAGE EXTERNE

OUVERTURE DE POSTE
DIRECTRICE ADJOINTE EN INSTALLATION (Type 2)
Le centre de la petite enfance Fanfan Soleil, situé à Ste‐Thérèse est à la recherche d’une directrice ajointe en
installation. Cette dernière, sous la supervision de la directrice générale, participera à la coordination générale
du CPE, verra au bon fonctionnement de l’installation et agira comme personne‐ressource au sein de l’équipe.
Description de tâches
Voir la description complète dans l’Annexe 1
Compétences recherchées :
 Leadership mobilisateur
 Style de gestion valorisant la collaboration et l’ouverture
 Curiosité intellectuelle, sens de l’initiative et de l’autonomie
 Aptitudes développées au niveau de la communication et des relations interpersonnelles
 Capacité d’adaptation développée
 Capacité à animer des rencontres individuelles et en groupe.
 Capacité d’écoute.
 Capacité à travailler sous pression et à résoudre des problèmes.
Qualifications minimales requises :
 Détenir un diplôme d’études collégiales en éducation à l’enfance ou l’équivalent ET un certificat
universitaire en ressources humaines ou en soutien pédagogique ou l’équivalent
 Minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste à fonctions similaires
 5 ans d’expérience à titre d’éducatrice (avoir des expériences pertinentes avec tous les groupes d’âge);
 Connaissance approfondie du programme éducatif Accueillir la Petite Enfance
 Connaissance des logiciels Amisgest et Acceo (un atout)
 Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.)
 Bonne qualité du français écrit et parlé
Conditions de travail :
 Rémunération annuelle, selon la formation et l’expérience de travail, en conformité avec le Guide de
rémunération du personnel d’encadrement du Ministère de la Famille
 Poste permanent à temps complet, 37,5 heures par semaine
Vous vous reconnaissez dans ce profil et aimeriez postuler? Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 7 mai
à l’attention de Jessica Leclair à l’adresse suivante : jleclair@fanfansoleil.ca. Dans une lettre de motivation,
veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous aimeriez occuper ce poste et quel impact particulier vous
auriez au sein CPE Fanfan Soleil si vous étiez sélectionné.
* Seuls les candidats retenus seront contactés.

