
Centre de la Petite Enfance MAB-Mackay 
Poste Directeur/Directrice général(e) 
 
Vous êtes un(e) leader mobilisateur/trice, vous avez de fortes habiletés en gestion des ressources 
humaines, en gestion des budgets ainsi que dans les relations humaines et les communications. Vous 
aimez les enfants et souhaitez tout mettre en place pour offrir un milieu accueillant et favorisant le 
développement des tout-petits. Si vous aimez relever des défis intéressants et d’envergure, ce poste est 
pour vous. 
 
Le CPE Mab-Mackay est un nouveau CPE de 80 places, incluant 10 poupons. Il est situé dans une 
installation neuve, sur le terrain de l’Hôpital général juif, en bordure de la montée de la Côte-des-
Neiges. Ce CPE est ouvert aux employés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, incluant ceux 
de l’Hôpital général juif, ainsi qu’aux enfants de la communauté. Le CPE offre des services de garde 
éducatifs selon un programme pédagogique favorisant le développement affectif, social, psychomoteur 
et intellectuel des enfants, tel que défini par le Ministère de la famille. Le conseil d’administration 
recherche un(e) candidat(e) afin d’occuper le poste le plus rapidement possible. 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne s’assure de la qualité des services, met en place 
les bonnes pratiques de gestion et mobilise les équipes autour d’une vision commune. Le travail du 
directeur ou de la directrice s’exécute dans un modèle de gestion et de gouvernance participatif, inclusif 
et collaboratif. Le conseil d’administration et les employé(es) contribuent, à différents niveaux, à la 
détermination des grandes orientations. 
 
Exigences et qualifications requises : 
 

- Baccalauréat en gestion des affaires, administration, pédagogie, éducation ou tout autre 
domaine connexe ou l’équivalent. 

 
- Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste de direction en CPE ou milieu connexe 

(OBNL)  
 

- Connaissance de la règlementation applicable ;  
 

- Maitrise des modes de financement des CPE. 
 
Habiletés et qualités interpersonnelles requises : 
 

- Leadership mobilisateur, collaboratif et orienté vers la qualité ;  
 

- Démontrer un sens des responsabilités et une grande autonomie ;  
 

- Compétences en gestion des ressources humaines et sens éthique ;  
 

- Habiletés à travailler dans un milieu interculturel. 
 

- Français et anglais fonctionnels 
 



Principales responsabilités : 
 

- Responsable de tous les aspects de la gestion des ressources humaines notamment en ce qui a 
trait à la dotation, la formation, la santé et sécurité, la gestion du rendement. 

 
- Travaille en collaboration avec le CIUSSS pour assurer des relations harmonieuses toujours dans 

l’esprit de la meilleure offre de services possible. 
 

- Définit les directives, les procédures et les processus nécessaires au bon fonctionnement du 
service, voit à leur élaboration, leur organisation, leur diffusion et leur contrôle. 

 
- Assure un climat de travail harmonieux et bienveillant. Est en mesure de communiquer 

efficacement, de solutionner des problèmes, résoudre des conflits, trancher des litiges; 
 

- Assure une gestion optimale des ressources financières, matérielles et immobilières. 
 

- Voit à l’application et à l’évaluation du programme éducatif. 
 

- S’assure du respect des lois, règlements, règles, directives et normes en vigueur. 
 

- Définit et met en œuvre les moyens requis pour assurer la qualité optimale de la prestation des 
services. 

 
- Établit des mécanismes et des outils de communication et assurer des liens de communication, 

notamment avec les parents.  
 

 
Conditions de travail et avantages sociaux : 
 

- Temps plein (37.5h/semaine sur un horaire de 5 jours);  
 
- Lieu de travail Pavillon N de l’hôpital, 5800 chemin de la Côte-des-Neiges Montréal (Québec) 

H3S1Y9. 
 

- Rémunération établie selon l’échelle du MFA pour un emploi de DG 
 

- Entrée en fonction le plus rapidement possible.  
 
 

Date limite d’envoi :  5 mars 2021  
 
Adresse courriel : patrizia.capri.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
 
 


