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Situé dans une ancienne école au cœur de Notre-Dame-De-Grâce, à 

Montréal, Le CPE Le Pas de Géant – Big Step offre depuis 42 ans des 
services de garde à 90 enfants de cultures variées. L’organisme est 

perçu comme une référence pour la qualité de sa gouvernance, mais 
surtout pour sa maîtrise du programme pédagogique HighScope, dont 

l’implantation remonte à 2003. Le personnel est expérimenté, 
enthousiaste, dévoué à la pédagogie et autonome Le milieu de vie dans 

lequel grandissent les tout petits comprend des locaux spacieux, un 
grand gymnase et une magnifique cour extérieure..  

 
Le début de l’emploi est prévu pour le début avril 2019,  

lorsque la directrice actuelle prendra sa retraite. 
 

Directeur (trice) général (e) 
 

Vos défis :  
 En collaboration avec l’adjointe administrative, planifier, superviser et administrer les 

opérations de l’installation. 

 Encadrer une équipe stable de 21 éducatrices et maintenir un climat de concertation 
et d’entraide voué à la qualité éducative.  

 En collaboration avec la conseillère pédagogique, voir à la mise en œuvre du 
programme éducatif et au respect des normes gouvernementales. 

 Assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles. 

 Collaborer étroitement avec les partenaires (parents, Ministère, communauté, etc.). 

 Assister le conseil d’administration et lui procurer les informations nécessaires au 
processus de prise de décisions.  

 
Exigences :  

 Minimum de 2 ans d’expérience de direction de CPE, ou de 5 ans dans un 
organisme d’économie sociale ou à vocation éducative. 

 Diplôme universitaire en administration ou en gestion, idéalement en gestion de 
services de garde. 

 Excellentes capacités en gestion financière. 

 Leadership rassembleur et maîtrise de la supervision de personnel. 

 Maîtrise de l’anglais parlé et écrit, et connaissance de base du français. 

 Diplôme ou expérience en lien avec la pédagogie de la petite enfance (atout). 

 
Rémunération :  

 Selon l’échelle – classe 2 (64 245 $ à 85 662 $). Horaire de 37,5 h sur 5 jours. 
 

Envoyez C.V. par courriel au plus tard le 6 mars 2019 à :  
Jean-Pierre Charest 

Jean-Pierre Charest, services-conseil 
 bigstep@jpcharest.com 
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