
 
 

 
 

Offre d’emploi : direction générale du CPE  
 
              
 
Le centre de la petite enfance HEC a ouvert ses portes en février 1987. À l’installation Louis Colin, le 
CPE accueille 10 poupons âgés de 3 à 18 mois et 42 enfants âgés de 19 mois à 5 ans. À l’installation 
Decelles, le CPE accueille 10 poupons âgés de 3 à 18 mois et 50 enfants âgés de 19 mois à 5 ans.  
 
Sommaire de la fonction 
 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale aura comme mandat d’assurer la 
poursuite de la mission du CPE, de consolider l’organisation autour des principes de saine 
gestion, de mobiliser les membres du personnel autour d’une vision commune cohérente et 
d’appliquer les orientations pédagogiques ainsi que les valeurs du CPE HEC. 

 
La direction générale sera mandatée à assister le conseil d’administration dans l’exercice de ses 
rôles et responsabilités et d’exécuter ses décisions. Conformément aux politiques, lois et 
règlements en vigueur, il ou elle exercera les fonctions d’organisation, de planification, de 
direction et de contrôle afin d’assurer la qualité des services offerts, ainsi qu’un fonctionnement 
des opérations efficace et une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et 
financières. 

 
Profil 
 
 Personne soucieuse des besoins et du bien-être des familles et de l’équipe de travail 
 Leadership basé sur la mobilisation des employés 
 Forte capacité de gestion dans un contexte de changement 

Maîtrise de la gestion des ressources financières dans son ensemble 
Capacité à assurer une qualité optimale des services 

 
Exigences 
 

Baccalauréat en administration des affaires, gestion des ressources humaines ou tout autre 
domaine connexe. 
Minimum de cinq (5) années d’expériences pertinentes dans un poste de gestion ou de direction. 
Bonne connaissance du milieu de la petite enfance et du réseau des CPE. 
Expérience de gestion multi-installations 

 Expérience de gestion dans un environnement syndiqué 
 Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite. 
 
Conditions de travail  
 

Poste permanent temps plein de 37.50 heures par semaine sur 5 jours. 
Salaire en fonction des règles administratives de classification et de rémunération du ministère 
de la Famille, classe 4. 

 
Date d’entrée en fonction : début août 2019. 
 
              
 
Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation, avant 
le 30 juin 2019 à l’adresse courriel suivante : info@cpehec.com. Aucun renseignement ne sera fourni par 
téléphone et seules les candidats sélectionnés et les candidates sélectionnées pour les entrevues seront 
contactés-es. 
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