Offre d’emploi
CPE Chez-nous chez-vous
Directrice d’installation

Le centre de la petite enfance (CPE) Chez nous chez vous est situé à Montréal dans le quartier
Villeray et implanté dans son milieu depuis 40 ans. Le CPE accueille 148 enfants dans ses deux
installations.
Sommaire du poste
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire du poste assure, en collaboration, la
gestion optimale de l’installation dans le respect de la mission, des valeurs et des objectifs du
CPE.
Principales responsabilités







Gérer l’offre de services éducatifs ainsi que la relation avec les parents-utilisateurs;
Gérer le personnel sous sa responsabilité et assurer le soutien aux éducatrices dans leurs
pratiques éducatives afin de favoriser le bien-être et le développement des enfants.
Assurer l’application du programme éducatif et le suivi des enfants à défis particuliers ;
Participer à l’élaboration des politiques et procédures internes ainsi qu’à l’amélioration de l’offre
de services éducatifs ;
Participer à la planification et la réalisation des projets et à la gestion administratives;
Autres tâches connexes.

Exigences de l’emploi







Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation à l’enfance et un diplôme
universitaire en gestion des ressources humaines ou en soutien pédagogique ou dans un
domaine connexe ;
Posséder un minimum de 3 ans d’expérience en gestion d’un CPE ou service équivalent ;
Avoir une bonne maîtrise des approches éducatives de qualité en petite enfance
Avoir une bonne maîtrise de la langue française orale et écrite ;
Être en mesure de produire une attestation d’absences d’empêchement ainsi qu’un certificat
de secourisme général;
Avoir une bonne connaissance de Word, Excel ainsi que le logiciel Accéo Service de garde.

Particularités inhérentes au poste




Type d’emploi : Permanent à temps plein (35 heures/5 jours par semaine).
Rémunération : Selon le guide de rémunération du personnel cadre du Ministère de la Famille.
Date prévue d’entrée en fonction : 27 août 2018

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel avant le
10 août 2018 : direction@cpecheznouschezvous.org
*Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.

