Offre d’emploi : poste de Directrice adjointe aux installations
Le CPE Les Poussineaux a été créé en janvier 1981 et est situé à St-Jean-sur-Richelieu. Il détient un
permis de 160 places répartit entre 2 installations, dont une de 80 places incluant 10 poupons
(installation de L’Acadie) et une autre de 80 places incluant 20 poupons (installation de St-Jean). Outre
ces groupes, le CPE est composé de groupes multi-âge et de groupes de 4 ans.
La mission éducative du CPE Les Poussineaux est d’offrir un milieu de vie éducatif dans un
environnement sain adapté aux besoins de l’enfant dans le but de favoriser son développement global
et un soutien familial.
Le conseil d’administration est à la recherche d’une personne qui aura à cœur le bien-être, la santé et
la sécurité des enfants, des familles et du personnel du CPE.
Sommaire du poste
Sous l’autorité de la direction générale (DG), la personne titulaire de l’emploi assure le
fonctionnement optimal de l’installation dont elle est responsable conformément à la
réglementation applicable, et ce, dans le respect de la mission, des valeurs. Notamment, par sa
gestion du personnel en milieu syndiqué, elle encadre l’application de l’approche éducative et des
politiques du CPE afin de favoriser le bien-être et le développement global des enfants qui
fréquentent l’installation. Par une gestion efficiente, elle contribue aussi à l’atteinte des objectifs du
CPE à l’égard des indicateurs de performance.
Pour le détail des tâches, svp consulter le document via le lien suivant:
Directrice adjointe à l’installation - CPE Les Poussineaux
Qualifications requises
Connaissances
- DEC en techniques d’éducation à l’enfance et un Certificat universitaire (ressources humaines).
- Expérience de 3 ans dans un poste similaire et syndiqué, de préférence dans un CPE
- Maîtrise du français oral et écrit.
- Maîtrise la suite Office (Outlook, Word, Excel), Amigest (un atout), Gestionnaire (un atout)
- Connaissances du Programme éducatif du Ministère de la Famille, de la Loi et Règlement sur les
Services de garde éducatifs à l’enfance, les lois régies par la CNESST.
- Un certificat de Premiers soins
- Certificat d’absence d’empêchement obligatoire.
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Habiletés et Comportements
- Faire des suivis auprès des employées (travail, entente de coaching, support, etc.), des parents
(plainte, demande, aide, etc.), de son supérieur et sur son propre travail (tâche, responsabilité, projet,
etc.).
- Sensible à la qualité en ce qui a trait entre autres à l’approche éducative, le soutien pédagogique, le
matériel et les achats.
- Sensible aux besoins en ce qui a trait entre autres à l’approche éducative, les parents et les
employées.
- Professionnelle dans son attitude et la prise de ses responsabilités.
- Communiquer de façon verbale et écrite efficacement et avec compréhension.
- Décider sur des enjeux organisationnels reliés entre autres à l’efficacité, la rentabilité, et les relations
de travail.
Conditions de travail
- Temps plein, 37 ½ hres/sem sur 4 jours ou 5 selon les besoins de milieu
- La rémunération offerte est déterminée en fonction de la formation et de l’expérience en conformité
avec le Guide de classification et de rémunération du personnel d’encadrement et les échelles
salariales établies par le ministère de la Famille.
-Participation aux assurances collectives.
Entrée en fonction
- Début décembre 2020
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel au plus tard le 6
novembre 2020 à: lespoussineauxcpe@gmail.com

2

