
 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE   

(poste permanent, 35 h/semaine) 

 

 

LA CÔTE-NORD, ENTRE NATURE ET DÉMESURE  

 

Couvrant un vaste territoire, entre Tadoussac et Blanc-Sablon, Schefferville et l’Île d’Anticosti, sa 

beauté est omniprésente.  La Côte-Nord vous offre 1 300 km de côte, un nombre incalculable de 

paysages à couper le souffle, une diversité d’activités de plein air, culturelles, de loisirs et sportives 

dans des villes alliant le dynamisme de leurs services à la proximité de la nature pour répondre à 

toutes les envies et permettre de favoriser une formidable qualité de vie. 

À PROPOS DE NOUS  

 

Le Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord (RCPECN) oeuvre au développement 

harmonieux et durable d'un réseau de services de garde accessible à toutes les familles de la Côte-

Nord. C'est aussi un lieu de rencontres, d'échange et de concertation sur des sujets tels 

l'éducation, la qualité des services, le financement, la formation, le développement d'outils 

communs, l'application des lois et des règlements, etc. Nos actions sont réalisées dans le respect 

de nos valeurs : la confiance, l’engagement, le respect, la solidarité et l’innovation. 

SOMMAIRE DESCRIPTIF DES FONCTIONS 

 

 Représenter le conseil d’administration et ses membres auprès des instances 

gouvernementales, des partenaires, des médias et des associations concernées par la petite 

enfance; l’assister dans l’exercice de son rôle en lui fournissant l’information nécessaire à la 

prise de décisions; 

 Planifier le développement, mettre en place et suivre les actions et stratégies d’intervention, de 

communication et de promotion; 

 S’assurer de créer des liens et de maintenir de bonnes relations avec les membres du 

Regroupement ainsi qu’avec les différents partenaires de la petite enfance; 

 S’impliquer activement au sein des différents organismes autant régionaux que provinciaux 

dont le Regroupement est membre; 

 S’assurer d’une saine gestion financière de l’organisme et réaliser toutes les demandes de 

subvention. 

 

QUALIFICATIONS 

 

Détenir un diplôme universitaire ou collégial dans un champ d’études appropriées et posséder un 

minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction. Toute combinaison de 

formations et de réalisations pourra aussi être considérée.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Jugement, capacité d’analyse, d’innovation et d’adaptation; 

 Vision stratégique et politique basée sur la gestion par l’action; 

 Excellente capacité en gestion et contrôle budgétaire; 

 Excellente capacité d’animation, de communication orale et de rédaction; 

 Autonomie professionnelle, sens de l’organisation; 

 Connaissance des services de garde éducatifs (CPE et BC) serait un atout. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES  

 

 Le port d’attache est présentement à Baie-Comeau 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

 Maîtriser la suite Microsoft Office. 

 

AVANTAGES DE TRAVAILLER POUR LE REGROUPEMENT DES CENTRES DE PETITE ENFANCE 

CÔTE-NORD 

 

 Une grande flexibilité dans l’organisation de votre travail; 

 Une possibilité de travailler à distance; 

 Une rémunération et des conditions de travail avantageuses. 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre dossier de candidature (cv et lettre de motivation) à 

directionrcpecn@globetrotter.net  avant le  28 septembre 2020, 17h (Nous vous contacterons 

uniquement si votre candidature est retenue). 
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