
AFFICHAGE	DE	POSTE	

Direction	adjointe	à	la	pédagogie	

 
 

Le CPE Les Copains d’abord de Montréal existe depuis 1980. Il possède 1 

installation de 80 enfants dont 14 poupons.  Nous recherchons une personne dynamique 

pour assumer la responsabilité de: 

Direction adjointe à la pédagogie 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, et en conformité avec la philosophie du CPE, 

la direction adjointe à la pédagogie devra participer au fonctionnement optimal du CPE  

lors de l’élaboration des politiques, de la détermination des objectifs, du développement 

du programme éducatif et la planification du travail. 

Principales responsabilités : 

o Gérer l’offre de services éducatifs ainsi que la relation avec les parents afin de 

favoriser le développement global des enfants 

o S’assurer de l’application des politiques, lois, règlements, règles et normes en 

vigueur. 

o Voir au suivi du programme éducatif et soutenir les éducatrices dans son 

application et sa mise en place  

o Collaborer à la gestion de l’ensemble des activités des ressources humaines du 

CPE et favoriser des relations harmonieuses 

o Assurer les liens de communication entre les parents et les éducatrices. 

o Assurer les liens de communication entre les différents intervenants du CPE 

(Table de concertation, CSSS, thérapeutes) 

o Collabore au processus des achats du matériel éducatif et voir à l’entretien du 

matériel et des équipements. 

 

Qualifications recherchées : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique d’éducation en service de garde, 

en technique d’éducation à l’enfance ou dans un domaine connexe et un certificat 

universitaire en soutien pédagogique et en ressource humaine ou en administration 

 Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la 

réglementation à cette fin. 



 Posséder deux (2) années d’expérience à la direction pédagogie 

 Posséder cinq (5) ans d’expérience en tant qu’éducatrice 

 Maîtrise du programme éducatif ‘’Accueillir la petite enfance’’ ainsi que des 

concepts de pédagogie ouverte, apprentissage actif et intervention démocratique. 

Solide connaissance du développement de l’enfant. 

Habiletés requises : 

 Nous recherchons une personne qui fera équipe avec la directrice générale et qui 

fera preuve de leadership auprès de l’équipe d’éducatrices. Votre créativité et votre 

autonomie sont des qualités qui vous définissent bien et vous savez comment 

communiquer dans le but d’avoir une approche proactive dans la résolution de 

différents défis de gestion. Vous possédez une bonne capacité d’adaptation à un 

environnement changeant et diversifié. 

Conditions offertes : 

Nous vous offrons un poste avec une rémunération selon le Guide administratif du 

personnel d’encadrement, à raison de quatre (4) jours par semaine.  Un programme 

d’avantages sociaux intéressants (assurance collective, régime de retraite, congés 

personnels et vacances). 

Ce poste répond à vos attentes et vous avez envie de joindre une équipe expérimentée 

et dynamique. Faites-nous parvenir votre cv ainsi qu’une lettre soulignant votre 

motivation pour le poste avant mardi 17 décembre 2019 à 

noellined.cpelescopains@gmail.com 

Seules les candidates choisies pour les entrevues seront contactées. 


