Offre d’emploi
Directeur(trice) adjoint(e) à la pédagogie
Le Centre de la petite enfance TOUT DOUX, situé à Brossard, accueille 160 enfants dans deux
installations adjacentes de 80 places chacune. En processus d’appropriation de l’approche
HighScope, le CPE accueille plusieurs enfants avec des défis particuliers. Le présent poste
davantage orienté vers la pédagogie se veut un complément à l’équipe de direction actuelle.
Les principales fonctions sont :
 Planifier et coordonner le fonctionnement quotidien de l’installation
 Mobiliser et encadrer le travail d’une équipe syndiquée
 Maintenir et bonifier un climat orienté vers l’atteinte des objectifs pédagogiques et la
qualité des services éducatifs
 Soutenir les éducatrices dans leurs efforts pour améliorer leurs pratiques pédagogiques
pour les deux installations
 Coordonner, superviser et encadrer l’intégration des enfants à besoins particuliers
 Sous la supervision de la direction générale, voir à l’application de la convention collective
 Collaborer avec l’équipe de gestion, à l’organisation générale du CPE
Exigences et qualification :
 Diplôme d’études universitaire, préférablement en soutien pédagogique ou en lien avec
la pédagogie.
 Deux ans d’expériences à titre de directrice adjointe ou l’équivalent.
 Diplôme d’étude collégial en technique d’éducation en service de garde
 Expérience en supervision de personnel syndiqué
 Solide expérience en accompagnement d’enfants vivant avec des besoins particuliers
 Excellente connaissance du programme éducatif du Ministère de la Famille et du
programme HighScope;
 Connaissance des logiciels, Word, Excel, Outlook, et « Le Gestionnaire ».
 Diplôme d’études universitaire ressources humaines un atout.
Qualités personnelles recherchées :
 Fortes habiletés de soutien pédagogique
 Facilité à la communication interpersonnelle, patience et amour des enfants, habileté à
animer des groupes d’adultes, facilité à travailler en équipe;
 Autonome, faisant preuve d’initiative et de jugement, disponible et engagé;
 Sens des responsabilités.
Conditions :
La rémunération respecte l’échelle salariale du Ministère de la Famille;
Horaire de travail variable à raison de 35 heures semaine sur un horaire de 4 jours.
Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent faire parvenir leur Curriculum Vitae
et soumettre leur candidature par écrit avec une lettre d’intention, avant 17h le 22 mars 2019 à
l’attention de Annie Bourgault à l’adresse courriel : grh@cpetoutdoux.ca.
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

