
Le Centre de la petite enfance (CPE) Bouton Éclair est à la recherche  

Directeur(trice) général(e) 

Le centre de la petite enfance Le Bouton Éclair est situé au 7000 Jarry Est et accueille 80 enfants. Situé dans un 

quartier multiculturel, il joue un rôle très important dans sa communauté, dans le respect des différentes cultures 

des familles et des enfants qui fréquentent le CPE. Par ailleurs, le CPE Bouton Éclair est un milieu nouvellement 

syndiqué.  

Le conseil d’administration est à la recherche d’un(e) directeur (trice) général(e) qui endosse les valeurs du CPE 
pour assurer la gestion quotidienne et la pérennité de l’organisation. 
 
Si vous êtes reconnu (e) pour votre leadership positif, votre esprit d’analyse et de résolution de problème, votre 
capacité à évoluer dans un environnement complexe et multiculturel et que vous avez à cœur les besoins des 
enfants, des parents et du personnel, ce poste est pour vous! 
 
Sommaire du poste 

Sous l’autorité du C.A., la personne sera appelée à assurer la gestion du CPE en optimisant les ressources humaines 
(milieu syndiqué), financières, matérielles et immobilières afin de maximiser le fonctionnement de l’organisation. 
Par ailleurs, la personne devra avoir à cœur la mission éducative  afin de s’assurer le maintien des normes et 
standards pédagogiques, ceci en collaboration avec une nouvelle direction adjointe à la pédagogie.  
 
Principales responsabilités 

 Diffuser, développer et exécuter la mission et les valeurs du CPE; 

 Effectuer une saine gestion des activités humaines, financières et opérationnelles du CPE;  

 S’assurer que le CPE possède les infrastructures et le matériel pour maintenir le niveau de qualité des services 

offerts; 

 Assurer et maintenir un climat de travail de collaboration en veillant à l’application des diverses politiques; 

 Veiller à une communication saine et transparente avec les parents, le personnel et le conseil d’administration; 

 S’assurer que les pratiques pédagogiques correspondent aux normes ministérielle et au développement de 

l’enfant, en respect de l’application des valeurs et le milieu multiculturel du CPE; 

 Assister le conseil d’administration et l’accompagner dans l’exercice de ses rôles et fonctions. 

Exigences techniques 

 Bac en administration ou éducation ou pédagogie ou tout autre domaine connexe; 

 Minimum cinq (5) d’expérience dans un poste de gestion (milieu scolaire ou de la petite Enfance est un atout); 

 Bonnes connaissances en gestion financières et humaines; 

 Expérience dans un milieu syndiqué représente un gros atout; 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

Conditions de travail  
 

 Entrée en fonction dès que possible 

 Poste permanent à temps plein 

 Rémunération en fonction du Guide de rémunération du personnel cadre.  

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation d’ici le 6 mai 2019 à : 

boutoneclair@gmail.com 

*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 


