OFFRE D’EMPLOI
DIRECTRICE ADJOINTE À LA PÉDAGOGIE
Poste à temps partiel (14-16 heures /semaine)

SOMMAIRE DESCRIPTIF :
Sous l’autorité de la direction générale, la directrice adjointe pédagogique :
•
•

•

Participe à la coordination générale du CPE, s’assure de l’application du programme éducatif et des
attendus des lois et règlements en vigueur.
Travaille en étroite collaboration avec l’équipe de travail afin d’harmoniser les activités de
planification, de mise en application, de contrôle et d’évaluation pour l’application optimal du
programme éducatif.
Coordonne le processus d’évaluation de la qualité.

QUALIFICATIONS REQUISES :
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’éducation à l’enfance et un certificat
universitaire en soutien pédagogique ou l’équivalent.
La connaissance approfondie des lois et règlements sur les services de garde éducatifs à l’enfance, du
programme éducatif «Accueillir la petite enfance » et des cadres de références.
Des connaissances des logiciels administratifs tels que le Gestionnaire, Amigest, sont un atout.
Expérience dans un poste similaire ou comme conseillère pédagogique de plus d’un an.
Maîtrise des logiciels de la suite Office.
Fournir ou accepter que soit émise une preuve d’absence d’empêchement ainsi qu’un certificat de
premiers soins en service de garde valide.

QUALITÉS RECHERCHÉES:
•
•

Démontrer du leadership, de l’empathie et du dynamisme.
Démontrer une grande capacité à communiquer et à établir des liens avec le personnel, les parents et
la directrice générale, faire preuve d’écoute et d’ouverture.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•

Rémunération basée sur les politiques du Ministère de la Famille.
L’embauche de la personne est prévue pour décembre 2018

Pour soumettre votre candidature, veuillez nous la transmettre par courriel ou par télécopieur,
avant le 15 novembre 2018 à 16h30. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.
Envoyer à l’attention de :

Martine Chagnon
Directrice générale
2nuages@videotron.ca
Télécopieur : 819-374-9594.

