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Directrice adjointe – installation Caliméro 

Emploi permanent, 35h semaine 
 

Le CPE Fleurimont  un milieu de travail agréable, dynamique et stimulant désire agrandir son 
équipe de directrices adjointe , nous sommes donc à la recherche d’une directrice adjointe pour 
l’installation Caliméro. 
 
Sous l’autorité de la direction générale, la directrice adjointe participe à la coordination générale 
du CPE, voit au bon fonctionnement de l’installation et supervise le personnel sous sa 
responsabilité. 
 
Plus spécifiquement la directrice adjointe :  
Participe à la coordination générale d’un centre de la petite enfance; 

- Participe à l’élaboration des politiques, à la détermination des objectifs, au 
développement du programme éducatif et à la planification du travail 

- Participe au comité de gestion du CPE 
Voit au bon fonctionnement de l’installation; 

- Planifie, organise et coordonne les activités ou projets 
- Accueille les nouveaux parents et conclus les contrats de service 
- Organise les groupes d’enfants selon l’âge et la disponibilité des places et maximise le 

taux d’occupation 
- S’assure de l’application des politiques, lois, règlements, règles et normes en vigueur 
- Voit à l’application et au suivi du programme éducatif 
- Fait face aux imprévus et les solutionne ou recommande des solutions 
- Assure le maintien des liens de communication entre les parents, les éducatrices et la 

direction 
- Applique les politiques et procédures du CPE et en fait le suivi 
- Planifie et effectue des acquisitions en respect des budgets et de la politique financière 
- Planifie et coordonne l’entretien et la réparation des équipements, des locaux et des 

terrains 
Supervise le personnel sous sa responsabilité; 

- Agit comme personne-ressource auprès du personnel 
- Encadre les éducatrices et leur offre un soutien pédagogique et technique 
- Prépare et fait respecter les horaires de travail et voit au remplacement du personnel 

absent 
- Sélectionne le personnel de l’installation 
- Accueille le nouveau personnel et s’assure de son intégration 
- Identifie les besoins et planifie des activités de formation et de perfectionnement 
- Organise et anime les réunions du personnel 
- Évalue le rendement 
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- Recommande et/ou appliquent les mesures disciplinaires ou administratives 
- Gère et résout les conflits et les litiges  
- S’assure de l’application et du respect de la convention collective 
- Accomplit toute autre tâche connexe 

 
CANDIDATE RECHERCHÉE 
 

- Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation en services de garde, en techniques 

d’éducation à l’enfance ou dans un domaine connexe 

- Certificat universitaire dans une discipline pertinente (un atout)  

- Doit démontrer des aptitudes marquées au travail d'équipe 

- Doit avoir un grand sens de l’autonomie  

- Doit démontrer de bonnes aptitudes de communication (écrite et orale) 

- Doit faire preuve de rigueur  

- Doit démontrer de l’expérience en gestion des ressources humaines 

- Doit avoir de l’expérience en CPE 

- Capacité à gérer et effectuer le suivi budgétaire 

L’entrée en fonction est souhaitée pour la semaine du 30 mars 2020.  
 
Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV à l’adresse : 
« direction@cpefleurimont.ca  » au plus tard le 6 mars 2020 à 12h00 (midi). 
 
Le genre féminin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, aucune préférence n’est accordée 
dans le processus de sélection. 
 
Seules les candidates retenues seront contactées. 
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