Centre de la petite enfance des employés de
Bombardier aéronautique (Montréal)
Directeur (trice) adjoint(e) en installation
Poste permanent (36 heures/4 jours semaine)
Le Centre de la petite enfance des employés de Bombardier Aéronautique (Montréal) est
une corporation sans but lucratif. Il accueille 200 enfants dont, 40 poupons de 3 à 17 mois
et 160 enfants âgés de plus de 18 mois à 5 ans. Il offre ses services dans trois établissements,
soit à Ville Saint-Laurent « Vol-au-Vent 1 » et « Vol-au-Vent 2 » ainsi qu’à Dorval « Les
Courants d’Air ». Ce poste concerne l’installation Vol-Au-Vent II située au 2707 Boul.
Poirier à Ville St-Laurent.
Exigences et prérequis :
Sous l’autorité de la directrice générale, la directrice adjointe ou le directeur adjoint
d’installation participe à la coordination générale de l’installation Vol-Au-Vent II, offre
du support pédagogique et administratif et supervise le personnel sous sa responsabilité.
Profil de compétences :
- Diplôme d’études collégiales ou universitaire en éducation à l’enfance et un certificat
universitaire en ressource humaines ou en administration.
- Avoir de 3 à 5 ans d’expérience dans l’application de programme éducatif et en gestion
de personnel.
- Qualités personnelles : Bilingue, flexible, sociable, dynamique, autonome, responsable,
confiance en soi et ayant du leadership.
- Bonne connaissance des lois et règlements applicables aux services de garde.
- Être familier avec les outils de gestion informatisée.
Entrée en fonction : 3 janvier 2019
L’organisation offre une rémunération selon les échelles salariales du Ministère de la
Famille.
Votre candidature ne sera pas retenue si vous ne répondez pas aux compétences
recherchées
Vous avez jusqu’au 20 novembre 2018 pour soumettre votre candidature.
Pour postuler sur le poste, veuillez utiliser l’une des méthodes suivantes :
- Soumettrez votre CV via télécopieur au 514-331-1385
- Faites-nous parvenir votre CV par courrier électronique à mmarchand@cpebombardier.com

