
 
Nous nous consacrons, au CPE St-Mary (St.Mary’s Child Care Center), à procurer des 
services éducatifs de qualité qui favorisent le développement global de l’enfant.  Notre 
équipe de professionnelles passionnée s’assure de fournir un environnement soigné et 
sécuritaire, de maintenir une relation de collaboration avec les familles, le Centre 
hospitalier St-Mary et les partenaires de la communauté.  Notre CPE est situé dans les 
locaux du Centre hospitalier St. Mary, en deux installations : Duplex et Chapel. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice adjointe assure le fonctionnement 
optimal de son installation dans le respect de la mission, des valeurs du CPE.   
 
Les principales responsabilités : 
Gérer l’offre de services éducatifs ainsi que la relation avec les parents-utilisateurs de 
l’installation afin de favoriser le développement global des enfants et s’assure de 
l’application de l’approche éducative et des politiques du CPE ; 

1. Offrir un soutien pédagogique aux membres du personnel éducateur et en faire le 
suivi. 

2. Informer les parents-utilisateurs actuels et potentiels sur l’approche éducative et la 
politique alimentaire du CPE. 

3. Accueillir les familles et supervise l’intégration des enfants de manière à favoriser 
un partenariat avec les parents. 

4. Coordonner l’intégration des enfants à besoins particuliers (éducatrices, parents, 
professionnelles, ministère) 

Gérer le personnel de l’installation sous sa responsabilité conformément à la politique de 
gestion des ressources humaines pour favoriser une contribution optimale du personnel 
à la réalisation de la mission du CPE : 
Gérer les affaires administratives de l’installation conformément au budget qui lui est 
accordé 
Contribuer aux travaux de l’équipe de direction 
 
Exigences 

 DEC en techniques d’éducation à l’enfance ou certificat spécialisé en petite 
enfance ET une formation en gestion ou en soutien pédagogique 

 Trois ans d’expérience en gestion ou coordination d’une équipe en service de 
garde  

  Connaissance du programme éducatif 

 Bilingue (français et anglais fonctionnel) 
 
Conditions 

 Rémunération selon guide de rémunération du personnel cadre (directrice 
d’installation – type 2) 

 30 heures/ semaine sur 4 jours 

 Entrée en fonction le plus rapidement possible  
 
Faire parvenir votre CV par courriel : recrutement@aqcpe.com  au plus tard le 1er mars 2018  
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 

Poste de directrice adjointe 

d’installation 
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We, at St. Mary's Child Care Center, are dedicated to providing quality educational 
services that foster the development of the whole child. Our team of passionate 
professionals ensures a nurturing, safe environment, maintaining collaborate 
relationships with families, St. Mary's Hospital Center and our community partners. 
Our CPE is located inside St. Mary's Hospital, between two installations: Duplex and 
Chapel. 
Under the authority of the Executive Director, the Assistant Director ensures the optimal 
operation of her installation in accordance with the mission and the values of the CPE. 
 
The main responsibilities: 
Manage the provision of educational services and the relationship with the parent-users 
to promote the overall development of children and ensure the application of the 
educational approach and policies of the CPE; 

1. Provide educational support to educators and ensure a follow up. 
2. Inform current and potential parent-users about the CPE's educational 
approach and food policy. 
3. Welcome families and supervise the integration of children in order to foster a 
partnership with parents. 
4. Coordinate the integration of children with special needs (educators, parents, 
professionals, ministry) 

Manage personnel under their responsibility in accordance with the Human Resources 
Policy to promote optimal staff contribution to the achievement of the CPE's mission: 
Manage the administrative affairs in accordance with the allocated budget  
Contribute to the work of the management team 
 
Requirements 

• DEC in Early Childhood Education or Specialized Early Childhood Certificate 
AND Training in Management or Pedagogical Support 
• Three years experience in managing or coordinating a day care team 
• Knowledge of the educational program 
• Bilingual (French and functional English) 

 
Remuneration according to the remuneration guide (type 2) 
30 hours / week over 4 days 
Entry as soon as possible 
 
Send your resume by email: recrutement@aqcpe.com no later than March 8, 2019 
Only those selected will be contacted for an interview. 
 
 
 


