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                                        Offre d’emploi 
 
           Directeur général ou directrice générale  « DG » d’un CPE 

 
Le CPE Domaine St-Sulpice est une installation de 78 places, située à Montréal est à la recherche d’un gestionnaire 
soucieux d’offrir des services de qualité tout en maintenant une saine gestion de l’organisation. 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), le DG planifie, organise, dirige et contrôle un centre de la petite 
enfance. Il doit notamment assurer le développement stratégique, le développement de bonnes pratiques d’affaires et 
de gestion, ainsi que la gestion des ressources humaines (milieu syndiqué). Il est responsable de l’ensemble des 
programmes et ressources du CPE ainsi que l’élaboration et l’application de ses politiques. 
 

Principales tâches  
 

1. Gestion des programmes éducatifs et des installations 
 

 Promouvoir la mission du CPE auprès de la clientèle et du personnel, et voir à son actualisation; 

 Veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans les CPE; 

 Contrôler l’application des politiques et des règles de régie interne; 

 Participer à l’élaboration du plan stratégique du CPE de concert avec le conseil d’administration 

 Identifier mettre en place la meilleure stratégie d’implantation du programme éducatif  

 S’assurer de la sécurité, la propreté et du maintien des biens meubles et immeubles de CPE; 

 Voir aux communications auprès des parents et du personnel; 
 

2. Gestion financière  
 Assurer une saine gestion financière du CPE; 

 Effectuer la préparation, le suivi et le contrôle du budget et de la trésorerie; 

 Préparer les rencontres du CA exécuter les suivis demandés et voir à l’application des décisions 
prises par les administrateurs 

 

3. Gestion des ressources humaines  
 

 Appliquer les politiques et procédures relatives au recrutement, à la sélection, à l’embauche, à 
l’évaluation et la formation continue du personnel ; 

 Assurer l’application, l’évaluation et le suivi du programme éducatif auprès du personnel; 

 Planifier et gérer les horaires de travail du personnel 

 Gérer l’application de la convention collective; 

 Encadrer le travail du personnel syndiqué et intervenir afin qu’ils obtiennent les moyens nécessaires 
à l’exécution de leur travail, dans un climat sain et stimulant; 

 Assurer une communication ouverte et efficace avec les employées de manière à promouvoir leur 
engagement  

 

 Qualités requises 
 

 Bac ou maitrise en administration, pédagogie, éducation ou tout autre domaine connexe;  

 Minimum de trois (3) d’expérience de DG de CPE ou de cinq (5) ans dans un poste de direction dans un 
organisme similaire; 

 Certificat d’empêchement valide 
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Exigences particulières du poste   

 

 Connaissance du programme éducatif des services de garde au Québec ainsi que de son mode de 
financement; 

 Bonne capacité de rédaction et maîtrise du français oral et écrit. 

 Bonne connaissance du logiciel Le Gestionnaire, 
 

 

Habiletés & Qualités interpersonnelles requises 
 

 Sens de l’autonomie et de la communication`; 

 Leadership mobilisateur, capacité de travailler en équipe 

 Savoir démontrer rigueur, polyvalence et professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions 

 

Conditions de travail 
 

 Temps plein (37.5h/semaine sur un horaire de 5 jours) 

 Classe 2 selon l’échelle du MFA 
 

 

Entrée en fonction  
 
POSTE À COMBLER D’URGENCE - Les candidats sont invités à faire parvenir leur candidature rapidement au 

courriel suivant ojerome@videotron.ca 

 
 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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