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Description de l'offre 
 
Le CPE L'Ensoleillé possède deux installations: la première installation est de 76 places, 
dont 10 poupons et la deuxième est de 50 places, dont 10 poupons et sont situées sur le 
même terrain. 
Sous l'autorité de la directrice générale, la directrice adjointe ou le directeur adjoint de 
l’installation supervise et coordonne les services éducatifs favorisant le bien-être et le 
développement des enfants en assurant le bon fonctionnement de son installation et en 
supervisant le personnel sous sa responsabilité. 
 
Tâches 
 
- Élaboration de grilles d’évaluations pour les enfants ayant des besoins particuliers. 
- Entretenir une collaboration avec différents intervenants et organismes du milieu. 
- Rencontrer les parents pour effectuer les suivis nécessaires pour le bon déroulement de 
la progression de l’enfant et s’assurer de leur collaboration.  
- Fournir un soutien aux éducatrices dans leurs pratiques éducatives et assurer 
l’application du programme éducatif et de la loi 143. 
- Maintenir un climat de collaboration avec le personnel et les parents utilisateurs. 
- Organiser et animer les réunions avec le personnel des installations. 
- Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale, notamment pour : 
l’organisation des groupes, la planification des horaires du personnel, l’application des 
politiques, lois et règlements. 
- Participe à la planification et à la réalisation de divers projets. 

 
Compétences recherchées 
 
- Diplôme d’études collégiales en technique d’éducation spécialisée ou BAC en 
psychoéducation ou tout autre domaine connexe. 
- Expérience d’élaboration et d’application de plans d’interventions pour les enfants ayant 
des besoins particuliers.  
- Connaissance de la grille GED et ASQ (un atout). 
- Expériences pertinentes dans la gestion de personnel d'un centre de la petite enfance 
syndiqué. 
- Certificat d'absence d'empêchements et cours de premiers soins valide. 
 
Conditions de travail 
 
- Temps plein (35 par semaine réparties sur 5 jours). 
- Rémunération selon les normes du Ministère. 
 
Moyen de communication  
 
Par courriel : direction@cpelensoleille.com  


