
  AVIS D’AFFICHAGE INTERNE 
 

 

APPELLATION D’EMPLOI : Directeur(trice) adjoint(e) à l’installation 

 

1. STATUT :  
 X Temps complet   Temps partiel 

  Remplacement de plus de 12 semaines à 
temps complet 

  Remplacement de plus de 12 semaines à 
temps partiel 

Dans le cas d’un remplacement, période… 
   Indéterminée              Période déterminée du  

 

2. HEURES DE TRAVAIL :   34 heures par semaine 
                            
                  JOURNÉES DEMANDÉES       4 jours semaine 
 

3. SOMMAIRE DESCRIPTIF : 
 

Sous l'autorité de la directrice générale, la directrice adjointe à l’installation participe à la coordination 
générale d'un centre de la petite enfance, voit au bon fonctionnement de l’installation et supervise le 
personnel sous sa responsabilité. Par ailleurs elle est responsable du soutien pédagogique, technique et 
professionnel auprès du personnel éducatif en installation. 

 

Description des tâches à titre indicatif 
 

✓ Travailler conjointement avec l’équipe de gestion 
✓ Participer à l'élaboration des politiques à la détermination des objectifs, au développement du 

programme éducatif et à la planification du travail selon la planification stratégique 
✓ Travailler conjointement avec les parents (communication, inscription, visite, etc.) 
✓ S'assurer de l'application des politiques, lois, règlements, règles et normes en vigueur 
✓ Voir à l'application et au suivi du programme éducatif  
✓ Appliquer la politique et la procédure du traitement des plaintes et en faire le suivi  
✓ Planifier les achats, faire l’acquisition ou autoriser l’achat du matériel éducatif et voir à l’entretien du 

matériel et des équipements  
✓ Effectuer la gestion du bâtiment avec l’ouvrier 
✓ Participer à divers comités (Recrutement du personnel, comité relation de travail, environnement, 

santé et sécurité, pédagogique, social, etc.)  
✓ Intégrer les nouveaux employés sous sa responsabilité et les informer sur la politique des ressources 

humaines, les conditions de travail, les orientations pédagogiques du CPE et les normes de qualité  
✓ Maintenir un climat de travail sain  
✓ Préparer et animer les réunions d'équipe  
✓ Organiser le travail du personnel directement sous sa responsabilité (horaires de travail, 

remplacements, distribution des tâches) et voir au remplacement du personnel absent 
✓ Agir comme personne ressource auprès du personnel et des parents de l’installation 
✓ Encadrer les éducatrices et leur offrir un soutien pédagogique 

 

4. QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES : 
 

✓ Diplôme d'études collégiales en technique d'éducation en services de garde à l'enfance ou dans un 
domaine connexe et un certificat universitaire en ressources humaines ou en soutien pédagogique 

✓ Répondre aux critères d'absence d'empêchement au sens de la loi et de la réglementation  
✓ Expérience en gestion d'un CPE ou d'un établissement de santé, de services sociaux ou d'éducation 

 

5. COMPÉTENCES REQUISES : 
 

✓ Autonomie et leadership 
✓ Sens des responsabilités; 
✓ Expérience en encadrement et en évaluation de personnel 
✓ Capacités à faire respecter les normes avec rigueur et constance 
✓ Posséder de bonnes habilités de communication et excellente maitrise du français 
✓ Posséder le sens de l'organisation, de la planification et être en mesure de respecter les   

échéanciers 
 
 
 
 



 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
34 heures semaine à raison de quatre jours par semaine 
Selon le guide administratif Classification et rémunération du personnel d’encadrement selon expérience.  

 
Poste à combler à partir du 1er février 2021, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
dans les plus brefs délais à l’attention de : 
 

Arianne Breton 
1680 rue Garant 

Sherbrooke,  J1J 1J2 
Ariannebreton@cpecarrossecitrouille.com  

 
 

6. DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE : 20 janvier 2021  

 
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 ou dans la situation présente, en 
répondant par un courriel en donnant ces coordonnées et en signifiant son intérêt pour cet 

affichage. Le courriel sera joint à l’affichage. 
 

 
Noms Date Noms Date 

     

     

     

     

 


