3694 Napoléon-Poulin, Sherbrooke, J1N 2W3

Tél: (819) 562-2385 poste 105

Courriel : direction@cpemesanges.com

Le CPE Au Cœur des Mésanges est à la recherche d’une personne dynamique et motivée pour
occuper un remplacement de longue durée à temps partiel. Nous détenons un permis de 86
places dont une installation de 16 places et une installation de 70 places.
AVIS D’AFFICHAGE SIMULTANNÉ À L’INTERNE ET À L’EXTERNE
Titre de l’emploi : Adjointe administrative
Statut du poste : Remplacement longue durée à temps partiel
Horaire : 1 jour par semaine à définir sois le lundi ou le vendredi, 7.5 heures par semaine
Début : Janvier 2019 (date à déterminer)
Sommaire descriptif:
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’adjointe administrative participe à la
coordination générale, à l’administration, à la gestion des ressources financières, matérielles et
humaines d’un service de garde.
Qualifications :
-Diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de comptabilité et de gestion ou l’équivalent.
-Posséder deux (2) ans d’expérience pertinente en gestion de ressources financières,
matérielles et de ressources humaines.
-Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation à
cette fin.
Habiletés requises :
-Posséder des habiletés de communication.
-Maîtriser les outils informatiques utilisés dans le CPE (le gestionnaire, la place 0-5, etc.)
-Posséder le sens de l’organisation et de la planification et être en mesure de respecter les
échéanciers.
-Posséder de l’autonomie, de l’initiative, de la rigueur et de la capacité d’analyse.
-Être capable de rédiger des rapports et présenter des informations.
-Être capable de travailler en équipe et d’établir et de maintenir des liens professionnels avec
les collègues, la direction, les membres du conseil d’administration et les parents.
Salaire : Selon l’annexe B de la convention collective.
Processus : L’affichage aura lieu du 9 janvier 2019 au 15 janvier 2019.
Si vous êtes intéressés(es) à poser votre candidature, vous pouvez communiquer avec Véronique Girard,
Directrice Générale.
En vertu de l’article 10.2 de la convention collective, tout(e) travailleur(se) peut poser
sa candidature en inscrivant son nom sur le présent avis.

