
 

 

 

 

ADJOINT(E) À L’ADMINISTRATION 
 

AVIS D’AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 
POSTE PERMANENT à temps partiel à raison de 24 heures par semaine.   
 

LES AVANTAGES  
• L’employeur est ouvert à répartir ces heures pendant la semaine normale de travail, de jour, entre le lundi et le 

vendredi, en tenant des besoins du CPE et de la personne embauchée (possibilité de 3 à 5 jours par semaine).  
• Salaire selon l’expérience entre 19,00$ et 25,18$ de l’heure (augmentation des salaires en négociation 

présentement avec le ministère de la Famille). 
• AVANTAGES SOCIAUX : Vacances, journées de maladie, congés sociaux, pauses payées, etc. 
 

DESCRIPTION 
 

La Coopérative de solidarité du CPE Jeunestrie, située au 31, rue Wood à Sherbrooke, accueille 60 enfants au 
quotidien. Sous la responsabilité d’une nouvelle direction générale, l’adjointe administrative participe à la 
coordination générale, à l’administration et à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines du CPE. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
• Gestion des subventions et des revenus 
• Comptabilité mensuelle et tenue de livres (dépôts, écritures comptables, conciliations bancaires, balancer les 

livres, bilan mensuel, écritures de régularisation, etc.) 
• Suivi et contrôle des budgets 
• Traitement de la paie, remises gouvernementales et autres dossiers relatifs à la paie (régime de retraite, 

cotisation syndicale, etc.) 
• Comptabilité de fin d’année financière 
• Traitement des comptes parents et des comptes fournisseurs 
• Traitement des dossiers du personnel du CPE (ouverture et fermeture administrative, dossier CNESST, assurances 

collectives, retraite de retraite, etc.) 
• Gestion de l'occupation 
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES 
 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de comptabilité et de gestion ou l’équivalent 
• Répondre aux critères d’absence d’empêchement au sens de la loi et de la réglementation à cette fin 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
• Expérience dans un centre de la petite enfance (un atout) 
• Sens de l’organisation et de la planification et être en mesure de respecter les échéanciers 
• Sens de l’initiative et sens des responsabilités 
 

DÉPÔT ET DÉLAI DE LA MISE EN CANDIDATURE 
Date prévue d’entrée en fonction : le plus tôt possible 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard 
le 27 octobre 2021, par courriel à l’attention de Mme Vicky Lenneville, directrice générale, à l’adresse courriel 
suivante : cpejeunestrie@gmail.com 
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