Affichage de poste
Directeur(trice) adjoint(e) en installation
Le CPE de l’Université De Montréal accueille quotidiennement 160 enfants, dans ses 2
installations. Situé en milieu de travail pour les enfants des employés et étudiants de
l’Université de Montréal. Sa localisation géographique est exceptionnelle tant pour
l’accessibilité que pour l’environnement. L’équipe de travail est stable, engagée et motivée à
offrir des services de qualité afin de répondre aux besoins des enfants qui lui sont confiés.

Fonctions
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice adjointe de l’installation participe à la
coordination générale d’un centre de la petite enfance, voit au bon fonctionnement des deux
installations et supervise le personnel sous sa responsabilité. Il ou elle travaillera en étroite
collaboration avec la directrice générale

Sommaire des tâches :












Planifier, organiser, diriger et coordonner les activités des installations;
Collaborer à la gestion des ressources humaines et matérielles des installations;
Encadrer les éducatrices et leur offrir du soutien pédagogique;
Voir à l’application et au suivi du programme éducatif;
Accueillir le nouveau personnel;
Accueillir les nouveaux parents et conclure les contrats de service;
Organiser les groupes d’enfants selon l’âge et la disponibilité des places;
S’assurer de l’application des politiques, lois, règlements, règles et normes en vigueur;
Organiser et animer les réunions de personnel;
Faire face aux imprévus et les solutionner ou recommander des solutions;
Préparer les horaires de travail et voir aux remplacements lors des absences des
éducatrices.

Compétences recherchée
 Détenir un diplôme en techniques d’éducation à l’enfance et un certificat en ressources
humaines et/ou soutien pédagogique et/ou en gestion des organisations;
 Posséder un minimum de 2 années d’expérience à titre de directrice adjointe (milieu
syndiqué, un atout);
 Maitriser les logiciels de la suite MS Office (Excel, Word, Power Point), Acceo Service de
garde (Gestionnaire) et Amigest;
 Posséder des habiletés de gestion;

 Faire preuve d’engagement, de flexibilité et d’une bonne capacité à résoudre les
problèmes;
 Démontrer du leadership, de l’empathie et du dynamisme;
 Posséder un sens de l’organisation;
 Être passionnée et rigoureuse, avoir une personnalité amicale et joyeuse;
 Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir les liens professionnels
avec le personnel, la direction générale et les parents;
 Posséder une vérification favorable d’antécédents judiciaires;
 Posséder une formation de premiers soins valide.

Salaire
Selon le guide administratif de la classification et rémunération du personnel cadre.
Date d’entrée en fonction
Octobre 2018

Si vous avez envie de relever de nouveaux défis et de collaborer avec une équipe géniale et que
vous possédez les compétences recherchée par ce poste de directeur(trice) adjoint(e) en
installation, veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation par
courriel direction@cpeudem.com d’ici le 23 septembre 2018 à 18h00.

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

