
OFFRE D'EMPLOI 

CPE LES BÉCASSEAUX 
Direction générale 

  

 

Centre de la petite enfance Les Bécasseaux 

7665, Claire-Fauteux 

Montréal, Québec, H1K 5B6 

www.cpelesbecasseaux.com 

 

 

   Depuis plus de 25 ans, le centre de la petite enfance Les bécasseaux offre des services de      

garde aux enfants de Mercier est-Anjou. Il occupe un bâtiment bien adapté aux besoins des 

enfants, entouré d’un grand terrain bien aménagé pour les besoins de ses 61 enfants, dont 10 

poupons. Son personnel est stable, grandement expérimenté, autonome, enthousiasme et 

dévoué à la pédagogie. 

  

Sommaire 

 

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 centre de la petite enfance 

Les Bécasseaux. 

  

La direction générale sera mandatée d’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. 

  

 



Tout en assurant la direction du CPE et en respectant les principes de saine gestion et la 

conformité aux règlements, la direction générale saura favoriser un climat de travail 

harmonieux et stimulant ainsi qu’une communication saine et transparente avec les parents, le 

personnel et le conseil d’administration. 

  

Profil 

  

Personne soucieuse des besoins et du bien-être des familles et de l’équipe. 

Leadership rassembleur et mobilisateur. 

Forte capacité de gestion dans un contexte de changement. 

Maîtrise de tous les aspects de la gestion financière. 

Grandes habiletés relationnelles. 

Capacité à assurer une qualité optimale des services. 

Communication positive et écoute active. 

  

Exigences 

  

Baccalauréat en gestion des affaires, administration, pédagogie, éducation ou tout autre 

domaine connexe ou l’équivalent. 

Minimum de deux (2) années d’expériences dans un poste de gestion ou de direction. 

Bonne connaissance du milieu de la petite enfance et du réseau des CPE. 

Bonne maitrise de la langue française orale et écrite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions de travail 

  

Salaire établi selon les échelles de classification déterminées par le ministère de la famille, 

classe 2. 

 

Date d’entrée en fonction : mai 2018 

 

 

Si le poste vous intéresse, veuillez SVP faire parvenir votre CV 

accompagné d’une lettre de motivation,  

avant le 2 mai 2018 

à l’adresse courriel suivante : cpelesbecasseaux@hotmail.com 

  

 

Aucun renseignement ne sera fourni par téléphone, seule les candidat(e)s sélectionnés pour 

les entrevues seront contactés. 

 

  

 

 

  
 

 

mailto:cpelesbecasseaux@hotmail.com

