Situé en face du Vieux canal de Beauharnois, à Salaberry-deValleyfield (sud de la Montérégie), le CPE LA CAMPINOISE offre
des services de garde à 80 enfants et travaille à l’ouverture de
deux installations pour 2021, l’une de 80 et l’autre de 60 places.

DIRECTION ADJOINTE D’INSTALLATION
Défis :
 Planifier et orchestrer au quotidien le fonctionnement de l’installation.
 Mobiliser et encadrer le travail d’une vingtaine d’employées syndiquées.
 Concevoir et mettre en œuvre des procédures et des systèmes de gestion en lien avec la
pédagogie et le fonctionnement de l’installation.
 Faciliter et soutenir la transition vers le programme éducatif HighScope.
 Offrir du soutien pédagogique au personnel éducatif.
 Développer et coordonner la mise en œuvre de stratégies ou de plans adaptés
d’intervention pour les enfants à besoins particuliers et les familles vulnérables.
 Informer les parents et, au besoin, les accompagner dans le développement de leur
enfant.
 S’assurer de l’application des lois et des normes en matière de services de garde
éducatifs.
 Voir à l’application de la convention collective.
 Collaborer avec la directrice générale au développement des nouvelles installations.
 Participer activement à la coordination générale du CPE.
Exigences :
 Deux ans d’expérience de direction dans le milieu des services de garde ou cinq ans
dans un organisme à vocation éducative.
 Diplôme universitaire en lien avec la pédagogie de la petite enfance.
 Fortes aptitudes en mobilisation et en supervision de personnel syndiqué.
 Solides habiletés de coaching en pédagogie pour des professionnelles expérimentées.
 Talents en relations interpersonnelles et en service à la clientèle.
 Atout : diplôme en gestion, préférablement en gestion des services de garde ou en
supervision de personnel.
Conditions de travail :
 Rémunération : selon l’échelle (type 2 : 46 681 $ à 62 221 $).
 Horaire flexible de 37,5 heures par semaine sur 5 jours.
 Date d’entrée en poste flexible.
.
Envoyez votre C.V. au plus tard le 18 août 2020 à :
Jean-Pierre Charest
Jean-Pierre Charest, services-conseil
campinoise@jpcharest.com
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