Le CPE L’Univers des Petits a été créé en juillet 1987. Il détient un permis de 155
places réparties entre 2 installations situées à St-Jean-Sur-Richelieu : 80 places, rue
Choquette et 75 places 2e rue. Le CPE est reconnu pour l’accueil et l’intégration de
nombreux enfants à besoins particuliers.
La mission éducative du CPE est de contribuer au bien-être, à l'épanouissement,
à la sociabilisation et au développement global et harmonieux des enfants, en
collaboration avec leur famille.
La sélection vise à combler le poste de directeur(trice) adjoint(e) pour son installation du
970 Choquette. Le conseil d’administration est à la recherche d’un(e) gestionnaire
expérimenté(e) qui aura à cœur le bien-être des enfants, des familles et du personnel.
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec l’équipe de direction,
le/la directeur(trice) adjoint(e) en installation participe à la gestion du personnel et
assure le bon fonctionnement de l’installation dont il/elle est responsable conformément
à la réglementation applicable, et ce, dans le respect de la mission et des valeurs du
CPE.

Qualifications requises:
• DEC en technique d’éducation à l’enfance et un certificat universitaire en soutien
pédagogique ou en ressources humaines.
• Expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire, de préférence dans un
CPE.
• Maîtrise du français oral et écrit.
• Maîtrise de la suite Office (Outlook, Word, Excel), Gestionnaire (un atout)
• Maîtrise du Programme éducatif du Ministère de la Famille.
• Connaissance des critères de qualité reliés aux services éducatifs à la petite
enfance.
• Connaissance de la Loi et Règlement sur les Services de garde éducatifs à
l’enfance, la Loi sur la CNESST, la Loi sur les normes du travail.
• Un certificat de Premiers soins valide.
• Certificat d’absence d’empêchement obligatoire.

Habileté et comportements:
• Faire preuve de leadership et avoir une bonne capacité à guider et mobiliser une
équipe.
• Créer un climat de travail positif et favoriser une atmosphère de travail qui
stimule l’esprit d’équipe et la collaboration.
• Démontrer d’excellentes habiletés de communication et se distinguer par la
qualité de ses interventions.
• Démontrer une bonne capacité à faire des suivis auprès des employées, des
parents et de son supérieur.
• Sensible à la qualité en ce qui a trait au service offert aux employées, aux
parents, à l’approche éducative et au soutien pédagogique.
• Fait preuve de professionnalisme dans sa prise de décisions, dans ses
responsabilités et dans son attitude.
• Démontre de l’ouverture et de la flexibilité pour travailler avec des enfants ayant
des besoins particuliers.

Conditions de travail:
• Poste temps complet 37,5 heures par semaine sur 5 jours
• Rémunération selon la formation et l’expérience de travail en conformité avec
le Guide relatif à la classification et la rémunération de personnel
d’encadrement et les échelles salariales établies par le ministère de la famille.
• Participation aux assurances collectives

Date d’entrée en fonction : dès que possible

Si vous avez les exigences requises et êtes intéressé(e) par ce poste, faites-nous parvenir
votre CV ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 4 décembre 2020.
Veuillez adresser le tout à l’attention de Sophie Leduc, directrice générale, au
dg.universdespetits@videotron.ca.
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