
 

– Offre d’emploi – 
 

Directrice adjointe – profil administration 

 

 
 

CPE La Bottine Filante 1 & 2 
6970, avenue Christophe-Colomb 
Montréal QC  H2S 2H5 

 

CPE la Bottine d’à Côté 
6241, rue Louis-Hémon 
Montréal QC  H2G 2K8 

  
 No. permis : 1502-5158 | No. d'entreprise du Québec : 1143468552 

 

Ouvert en 1978 dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, le CPE la Bottine Filante est un OBNL de 
trois (3) installations de 42, 38 et 50 enfants. La 3e installation, la Bottine d’À Côté, s’inscrit dans le 
programme Ma place au soleil, afin de soutenir les parents de moins de 25 ans à faible revenu dans leur 
retour aux études, et ainsi leur permettre de terminer leurs études au secondaire et d’entreprendre une 
formation professionnelle ou technique. 
 
Sommaire descriptif 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la directrice adjointe – profil administration participe à la 
coordination générale du CPE, gère les ressources de l’organisation et supervise le personnel sous son 
autorité. 
 
Participer à la coordination générale du CPE 

 Participer à l’élaboration des politiques, à la détermination des objectifs et des priorités et à la 
planification du travail.  

 S’assurer de l’application des lois, règlements, règles et normes en vigueur. 

 Faire face aux imprévus et les résoudre, ou recommander des solutions et les appliquer. 

 Remplacer occasionnellement la directrice générale, au besoin.  
 
Gérer les ressources financières et matérielles du CPE 

 Participer à l’élaboration du budget et assurer le contrôle budgétaire.   

 Collaborer avec le vérificateur à la production des états financiers, les analyser et soumettre des 
recommandations.  

 Gérer le fonds de roulement et la trésorerie.  

 Préparer et acheminer des rapports ou documents relatifs aux subventions et aux remises 
gouvernementales.  

 Collaborer à maximiser le taux d’occupation.  

 Analyser les besoins, voir à la disponibilité, à la mise à jour et au bon fonctionnement des 
ressources informatiques et matérielles.  

 Planifier les achats, faire l’acquisition ou autoriser l’achat de matériel, mobilier et équipement et 
assurer le suivi des inventaires.  

 Préparer des appels d’offres et gérer des contrats de service. 
 
Superviser le personnel sous sa responsabilité 

 Agir comme personne-ressource auprès du personnel.  

 Participer à la sélection et à l’accueil du nouveau personnel.  

 Évaluer le rendement du personnel.  

 Appliquer la convention collective et participer à sa négociation. 

 Gérer les dossiers du personnel tels que les dossiers de maladies, d’invalidité, d’assurance, de 
congés parentaux et de retraite.  

 Recommander et appliquer les mesures disciplinaires ou administratives. 

 Gérer les conflits, les litiges et les résoudre. 
 

Accomplir toute autre tâche connexe. 
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Qualifications 

 Posséder un diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou un certificat 
universitaire en administration ou dans un domaine connexe. 

 
Compétences et qualités recherchées 

 Faire preuve de polyvalence, de flexibilité et de débrouillardise 

 Posséder un excellent sens de la gestion des priorités 

 Avoir à cœur le bien-être des enfants  

 Être capable et aimer travailler en équipe 

 Avoir de la minutie et de la rigueur  

 Avoir une bonne capacité de rédaction en français 

 Démontrer de grandes aptitudes pour le service à la clientèle (entregent, courtoisie…) 

 Avoir un intérêt et des aptitudes pour l’analyse financière et l’évaluation de processus  

 Connaître le milieu des CPE 

 Avoir de l’expérience en milieu syndiqué 

 Être à l’aise avec l’environnement informatique; en particulier avec Office, le Gestionnaire (Acceo 
Service de garde) et Amisgest 

 Posséder 3 à 5 ans d’expérience en administration est un atout 
 
Conditions de travail 

 Poste permanent à temps plein, non syndiqué 

 Milieu de travail stimulant offrant de nombreux défis. 

 Idéal pour une personne qui souhaite s’impliquer à plusieurs niveaux dans une organisation en 
transformation.  

 Dans ses activités au quotidien, le CPE la Bottine Filante vise la qualité et l’innovation afin d’offrir 
aux enfants une excellente expérience dans un esprit de jeu et d’apprentissage. 

 Disponibilité occasionnelle en dehors des heures de travail. 

 Entrée en poste en janvier 2018. 
 
Pour soumettre votre candidature 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation et deux (2) lettres 
de recommandation, au plus tard le lundi 20 novembre 2017 à l’adresse suivante : 
direction@cpebottinefilante.org en prenant soin d’indiquer « Directrice adjointe, profil administration » 
dans l’objet du message. 
 
Nous remercions à l’avance toute personne ayant soumis leur candidature, toutefois nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour les entrevues. 
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