
Affichage de poste
Directeur/ directrice d'installation

Le CPE Au Coeur des Mésanges, situé à Sherbrooke, accueille 86 enfants dans 2 installations. Au
printemps prochain, nous aurons une nouvelle installation de 80 places situé sur le Campus de

l'Université de Sherbrooke. 
Au Coeur des Mésanges, nous offrons un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée et à l'écoute

des autres. 
Sous l’autorité de la DG, la personne titulaire de l’emploi assure le fonctionnement optimal de l’installation dont
elle est responsable conformément à la réglementation applicable, et ce, dans le respect de la mission, des
valeurs et du plan d’action annuel du CPE. 

Description des tâches et responsabilités

Encadrer l’application de l’approche éducative et de la politique alimentaire du CPE dans
l’installation, en informer les parents-utilisateurs également;
Accueillir les familles, effectuer des visites, compléter les dossiers d'inscription et superviser
l’intégration des enfants de manière à favoriser un partenariat avec les parents;
 Organiser les groupes de façon à répondre aux besoins des enfants, à respecter les ratios
réglementaires et à optimiser le taux d’occupation;

Planifier, organiser et superviser l’exécution du travail du personnel de l’installation de manière à
assurer le respect de la réglementation applicable ainsi que les politiques et les procédures;
Participer à la planification et l'organisation des activités de formation selon le plan de formation du
CPE en collaboration avec la directrice adjointe à la pédagogie; 
Participer à l'évaluation du personnel conformément au processus d’appréciation du rendement
du CPE;
Gérer les horaires et recevoir les appels du personnel pour des remplacements
Embaucher le personnel de l’installation en obtenant les autorisations requises et s’assurer de
l’accueillir et de l’intégrer au sein de l’équipe;
Préparer et animer des réunions d’équipe dans le but de favoriser le partage de connaissances, la
résolution de problèmes et l’amélioration continue aux fins de la réalisation du plan d’action. 

 Gérer l’offre de services éducatifs ainsi que la relation avec les parents-utilisateurs de
l’installation afin de favoriser le développement global des enfants, ce qui inclut :

Gérer le personnel de l’installation sous sa responsabilité conformément à la convention
collective ou, le cas échéant, à la politique de gestion des ressources humaines pour
favoriser une contribution optimale du personnel à la réalisation de la mission du CPE, ce
qui inclut : 



Effectuer le suivi budgétaire de l’installation; 
Planifier et approuver les dépenses liées au renouvellement de l’inventaire régulier selon les balises
budgétaires autorisées; 
Planifier et superviser l’entretien et la réparation des locaux, des équipements et de la cour
extérieure et, le cas échéant, conclure les contrats de services requis;
Identifier et transmettre à la DG les besoins de l’installation en matière d’acquisition de mobilier,
d’aménagement et de rénovation; 

Participer à l’élaboration et à l’actualisation de la planification stratégique et budgétaire, du plan
d’action annuel, des politiques et de l’approche éducative du CPE; 

Gérer les affaires administratives de l’installation conformément au budget qui lui est
accordé, ce qui inclut : 

Contribuer aux travaux de l’équipe de direction, ce qui inclut :

Effectuer toutes autres tâches connexes

Compétences recherchées
Capacité à gérer les priorités et sens de l’organisation; 
Rigueur professionnelle, polyvalence et débrouillardise; 
Aptitudes pour le travail en équipe; 
Habiletés pour la communication; 
Autonomie et adhésion aux valeurs du CPE; 

Qualifications requises et exigences
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation à l'enfance ou équivalent
Détenir un diplôme d'études en gestion des RH, gestion des SDG ou équivalent; 
Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
Connaissance du logiciel ACCEO (un atout); 

Conditions de travail
Poste permanent à temps complet de 32 à 37.5 heures par semaine.
Date prévue d'entrée en fonction: 1er février 2023
Le salaire se situe entre 24.53 et 33.51 $/ heure selon les échelles salariales en vigueur.
Repas et collations préparés sur place avec des produits locaux, à prix réduits.
Activités sociales organisées
Outils informatiques fournis
Avantages sociaux disponibles (assurance, régime de retraite) 

Postulez maintenant en envoyant votre curriculum vitae à l'adresse suivante: 
direction@cpemesanges.com

À l'intention de Marie Eve Daviault, directrice générale
Date limite pour postuler: 8 janvier 2022


