
           

DIRECTRICE-ADJOINTE D’INSTALLATION 

 

 

Sommaire descriptif 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la directrice-adjointe d’installation participe à la coordination 

générale, à l'administration et à la gestion des ressources financières, matérielles  et humaines d'une des 

installations du CPE du 1250 situées au centre-ville de Montréal. 

Attributions caractéristiques 

 

1. Participer à la coordination générale et à l’administration du CPE 

 Participer   à   l'élaboration   des   politiques,   à   la   détermination   des   objectifs,   au 

développement  du programme éducatif et à  la planification du travail. 

 

2. Voir au bon fonctionnement d’une installation. 

 

 Planifier, organiser et coordonner les activités ou projets. 

 Accueillir  les nouveaux parents et conclure les contrats de service. 

 Organiser les groupes d'enfants selon l'âge et la disponibilité des places. 

 Maximiser le taux d'occupation. 

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

 Voir à l'application et au suivi du programme éducatif. 

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

 Assurer les liens de communication entre les parents et les éducatrices. 

 Recueillir, rechercher et traiter des données ou de l'information en vue de proposer des 

actions et des solutions et de les exécuter ou de les mettre en œuvre. 

 Produire des rapports administratifs favorisant la prise de décision. 

 Documenter des dossiers et élaborer des projets de procédures et de processus ainsi que des 

outils de travail. 

 Planifier  les  horaires  de  travail  et  de  prise  de  congés,  voir  au  rappel  et  au 

remplacement du personnel. 

 Appliquer la politique et la procédure du traitement des plaintes et en faire le suivi. 

 Planifier les achats, faire l'acquisition ou autoriser l'achat du matériel éducatif



3. Superviser le personnel sous sa responsabilité et soutien pédagogique. 

 Agir comme personne-ressource auprès du personnel. 

 Encadrer les éducatrices et leur offrir un soutien pédagogique et technique. 

 Préparer  et  faire  respecter  les  horaires  de  travail  et  voir  au  remplacement  

du personnel absent. 

 Sélectionner le personnel éducateur de l’installation, au besoin. 

 Accueillir le nouveau personnel et s’assurer de son intégration. 

 Identifier les besoins et planifier des activités de formation et de 

perfectionnement. 

 Organiser  et animer les réunions du personnel de son installation et favoriser  les 

échanges. 

 Évaluer le rendement du personnel sous sa responsabilité. 

 Recommander et appliquer les mesures disciplinaires ou administratives. 

 Gérer les conflits, les litiges et les résoudre. 

 S'assurer du respect de la convention collective ou du contrat de travail et 

participer à sa négociation. 

 Faire  des  recherches  ainsi  que  concevoir  et fournir  des  outils  pédagogiques  

et techniques. 

 Définir les besoins en activités de formation  et de perfectionnement  continu et y 

répondre. 

 Organiser et concevoir de telles activités et faciliter leur accessibilité. 

 Rédiger des bulletins, des articles et d'autres outils de communication. 

 Dresser la liste des ressources du milieu, établir et entretenir des liens avec elles. 

 Élaborer des plans d’interventions et assurer le suivi. 

 Collaborer avec les intervenants externes. 

 Observer les enfants. 

 

4. Effectuer toute autre tâche connexe. 

Conditions minimales d’admission 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance ou dans 

un domaine connexe et certificat universitaire en soutien pédagogique, en 

ressources humaines ou en gestion des organisations.  

 Une forte habileté en pédagogie est requise pour ce poste. 

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente en service de garde, 

dont 3 dans un poste de gestion.   

Exigences et aptitudes 

 Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, Outlook), du logiciel Le 

Gestionnaire et Amisgest (un atout); 

 Excellente collaboration en équipe et positivisme ; 

 Bonne communication en langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Polyvalence, diplomatie et leadership; 



 Autonomie et rigueur. 

 Orienté vers l’action et la qualité des services offerts 

Horaire et conditions de travail 

Horaire : Poste permanent à 4 jours / semaine (34 heures) 

Salaire : Selon l’échelle salariale proposée par le Ministère de la Famille 

Les trois installations du CPE Du 1250 (La Petite Compagnie, La Place Ville Marie et  le 1000 Pattes) 

accueillent 189 enfants provenant majoritairement des entreprises partenaires, elles sont situées 

au centre-ville de Montréal, à proximité des métros et autres commodités. Suite au regroupement 

des trois installations, le CPE 1250 est en expansion et cherche à compléter sa dynamique  équipe 

de gestion.  

Si le défi vous intéresse, veuillez SVP faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de 

motivation, à l’attention de Madame Valérie Tremblay, Directrice Générale, rh@cpe1250.com au 

plus tard le 27 juin 2017 

Date prévue d’entrée en poste : juillet  2017 

mailto:rh@cpe1250.com

