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CPE Le Vent dans les Voiles 
Offre d’emploi 

COORDONNATRICE PÉDAGOGIQUE 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, la coordonnatrice pédagogique contribue à réaliser la mission 
du CPE, ou l’enfant est au centre des actions. Elle s’assure d’offrir un parcours éducatif de qualité, riche 
en ressources et en apprentissages, qui veille au développement global de l’enfant, par des activités 
de stimulation, d’éveil et de socialisation.  Elle supervise l’application du programme éducatif en 
identifiant des mesures de soutien et d’accompagnement direct qui favorisent la réussite éducative 
des enfants. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

o   Leadership pédagogique pour l’évaluation et le déploiement de services de qualité aux enfants 
o   Leadership mobilisateur pour rendre visible la contribution du personnel dans la mise en place 

de la mission éducative du CPE 
o   Grande capacité de communication, d’animation et de gestion des groupes et des comités 
o   Débrouillarde et possédant une grande capacité d’initiative 
o   Sens de l’innovation et capacité à prendre des risques 
o   Sens aigu des responsabilités, détermination, souci de l’excellence et respect de l’éthique 
o   Démontre un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité du service fourni et du 

respect des normes, règlements, procédures, directives et orientations 
o   Excellentes habiletés pour les relations interpersonnelles 
o   Forte capacité à dédramatiser les situations délicates 

 
QUALIFICATIONS 

 
o   Détenir un diplôme universitaire en soutien pédagogique 
o   Détenir un diplôme universitaire en gestion des ressources humaines 
o   Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins 3 ans dans un poste similaire 
o   Toutes expériences ou formations pertinentes connexes seront considérées 

 
AUTRES EXIGENCES 

 
o   Bonne connaissance des différentes approches pédagogiques et de la pédagogie en général 
o   Maîtrise de la langue française orale et écrite 
o   Fournir une attestation d’absence d’empêchement ainsi qu’un certificat de secourisme général 
o   Maîtriser les logiciels suivants : Amisgest, Word, Excel, PowerPoint et le Gestionnaire 
o   Expérience dans le réseau des CPE 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES 

 
o   Emploi permanent à temps plein 
o   Début : À discuter 
o   Horaire de travail : 35 heures par semaine, de jour, possibilité de soir occasionnellement 
o   Salaire selon les normes établies par le ministère de la Famille 
o   Gamme complète des avantages sociaux 

 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation, avant le 9 juin 2017 par 
courriel à marival@firmediamantbleu.com  

 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt.  Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 

une entrevue téléphonique seront contactées. 


