
 

Poste de direction — Centre de la petite enfance Jeunestrie 
 

Catégorie d’emploi : Poste Cadre — Direction 

Poste : Direction de CPE 

Type d’emploi : Temps plein permanent, 5 jours/semaine 

 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une gestionnaire qui saura maintenir les valeurs, la qualité et la culture de 

l’organisation.  Le Centre de la petite enfance Jeunestrie met l’accent sur la collaboration entre les parents et le 

personnel en permettant à chaque enfant d’être le premier agent de son développement en favorisant des découvertes 

à travers les différentes formes d’arts, le plein air et l’ouverture sur le monde. 

 

Sommaire du poste 
● Développer l’offre de service dans le respect de la mission, de la vision et des valeurs du CPE et en faire la 

promotion.  
● Assurer une gestion optimisée des ressources humaines, administratives, financières, pédagogiques, matérielles 

et immobilières tout en guidant l’équipe à travers les changements pédagogiques en cours.   
 
En collaboration avec le conseil d’administration 

● Accompagner le CA dans l’exercice de ses rôles et responsabilités, en lui fournissant une information de qualité 
nécessaire à la prise de décisions.  

● Proposer des orientations et des actions afin de les mettre en œuvre.  
● Contribuer à la réalisation d’une planification stratégique pour le CPE, en assurant un leadership mobilisateur 

dans les projets encourus. 
 
En collaboration avec l’équipe 

● S’assurer de la qualité des services ainsi que de leur développement, de la sécurité, du bien-être des enfants et 
du personnel.  

● Voir au respect de la mission éducative et de la réglementation applicable. 
 
***Connaissance de logiciel de gestion des garderies un atout*** 
 
Conditions de travail 
Salaire selon la formation et l’expérience de travail, en conformité avec le Guide de rémunération du 
personnel d’encadrement du ministère de la Famille, classe 2 (entre 65 787 et 87 718 $) 
 

Date prévue d’entrée en fonction : le plus tôt possible 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web : 
https://gw.micro-acces.com/cpejeunestrie/Publique/Accueil.aspx 

 
Faire parvenir votre curriculum par courriel à cpejeunestrieca@gmail.com 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées 
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