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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT PRINCE 

520, rue Ste-Hélène, Longueuil (Québec) J4K 3R2  Tél.: 450- 677-1415  Téléc.: (450) 677-1758 

Offre d’emploi-Directrice adjointe à la pédagogie 

Sous l’autorité de la direction générale, la direction adjointe à la pédagogie devra :  

- Gérer l’ensemble des activités de l’installation. 

- Voir au bon fonctionnement au quotidien.  

- Assurer l’application des normes, des lois et des règlements régissant les services de garde. 

- Assurer la mise en application du programme éducatif en lien avec les orientations pédagogiques du 

CPE. 

- Offrir du soutien pédagogique au personnel éducateur de deux installations. 

- Superviser l’application et le développement de la politique d’intégration d’enfants présentant des 

besoins particuliers et coordonner les services avec les intervenants extérieurs. 

- Maintenir et bonifier un climat de travail orienté vers la pédagogie, la collaboration et l’implication. 

- Collaborer à la gestion des ressources humaines et matérielles de l’installation. 

 

Qualifications requises : 

- Détenir un certificat universitaire ou un baccalauréat en lien avec la gestion et la pédagogie dans le 

domaine de la petite enfance ou tout autre domaine connexe. 

- Avoir 3 ans d’expérience dans un poste cadre et supervision de personnel. 

- Avoir 5 ans d’expérience dans des fonctions de mise en application du programme éducatif du 

Ministère de la Famille.  

- Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit. 

- Maîtriser les logiciels Word, Excel, Outlook, Gestionnaire et Amisgest. 

- La connaissance des outils CASIOPE sera considérée comme un atout. 

Profil recherché : 

- Posséder une connaissance accrue des phases du développement de l’enfant. 

- Posséder d’excellentes aptitudes relationnelles et de communication. 

- Faire preuve de leadership participatif. 

- Doit posséder une voiture 

Rémunération:  

Selon le guide de classification et de rémunération du personnel cadre des CPE.  Seul(e)s les candidat(e)s 

sélectionné(e)s pour les entrevues seront contacté(e)s.   

Poste cadre permanent de 35 heures réparties sur 5 jours et dans deux (2) installations. 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae et une lettre de motivation à 

l’adresse suivante : direction@cpelepetitprince.org au plus tard le 2 Novembre 2018. 
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