OFFRE D’EMPLOI
Directeur(trice) adjoint(e) à la pédagogie, en installation. Le CPE La Boîte à Bizous offre des services
de garde voués au développement global et au bien-être de 80 enfants dans une installation, situé à
Sainte-Catherine.
NATURE DE LA FONCTION :
Sous l’autorité de la directrice générale, le (la) directeur(trice) adjoint(e) à la pédagogie participe à
la coordination générale et au bon fonctionnement de l’installation et supervise le personnel sous
sa responsabilité.
TÂCHES PRINCIPALES :


•

•
•
•
•
•

Superviser le personnel sous sa responsabilité :
 Sélectionner, accueillir et intégrer le nouveau personnel;
 Préparer les horaires de travail;
 Superviser, encadrer et soutenir professionnellement le personnel;
 Planifier et assurer la gestion des ressources humaines; et
 S’assurer le respect de la convention collective.
Voir au bon fonctionnement de l’installation :
 Planifier, organiser et coordonner les activités ou projets;
 Animer les réunions;
 Accueillir les nouveaux parents;
 Conclure les contrats de service; et
 Voir à l’application du programme éducatif.
Participer à l’élaboration des politiques, à la détermination des objectifs, au développement du
programme éducatif et à la planification du travail.
Organiser les groupes d’enfants en maximisant le taux d’occupation tout en s’assurant
d’appliquer les politiques, lois, règlements en vigueur.
Assurer les liens de communication entre les parents et les éducatrices.
Planifier les achats, faire l’acquisition du matériel éducatif, et voir à l’entretien du matériel et
équipement.
Toutes autres tâches connexes liées.

QUALIFICATIONS REQUISES :
•

•
•

Diplôme ou certificat universitaire en gestion, en administration et en soutien pédagogique.
(formation complétée). Une formation complémentaire dans le domaine de l’éducation est
considérée comme un atout. AEC ou TTE en éducation à l’enfant.
Minimum trois ans d’expérience en gestion d’un CPE syndiqué.
Très bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Gestionnaire et Amisgest.

HABILETÉS RECHERCHÉES :
•
•
•

Faire preuve de leadership, de polyvalence, de flexibilité, de débrouillardise, de dynamisme, de
cohérence, d’organisation, de professionnalisme, de disponibilité, et de rigueur.
Aptitude à communiquer.
Démontrer de grandes aptitudes pour le service à la clientèle et le bien-être des enfants.

TYPE D’EMPLOI :
Permanent 3 à 5 jours/semaine (24 heures à 35 heures), selon les besoins de l’organisation.
DÉBUT DE L’EMPLOI :
2 avril 2018 ou dès que possible.
RÉMUNÉRATION :
Selon la formation et l’expérience de travail, en conformité avec le Guide de rémunération du
personnel d’encadrement du Ministère de la Famille.
DURÉE DE L’EMPLOI :
Permanent
Faites parvenir votre CV avant 18 h le 19 mars 2018, à l’attention de madame Louise Poulin,
directrice générale. Par courriel : louise.poulin@laboiteabizous.ca Par la poste : 5161, Boul. StLaurent, Sainte-Catherine, J5C 1A6. Par télécopieur : 450-638-4847.
Nous remercions toutes les personnes qui déposeront leur candidature, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

