
	

	

 

Offre d’emploi 

Directeur(trice) adjoint(e) en installation  

Le centre de la petite enfance Les Gnomes exploite un permis de 183 places. Celles-ci sont réparties 
dans trois installations de 41, 62 et 80 places situées à Châteauguay. Les équipes de travailles sont 

soucieuses d’offrir un service de qualité aux familles qu’elles accueils.  
 

Poste permanent : 37 1/2 heures/semaine (4 jours) 
Installations : La Forêt Enchantée et Le Jardin des Trésors situées au 262 Albert-Einstein 

Début d’emploi : Dès que possible 
______________________________________________________________________ 

Sous l’autorité de la directrice générale, le(la) directeur(trice) adjoint(e) réalisera diverses activités 
reliées à l’application du programme éducatif et à la gestion des opérations des deux installations. 
Il(elle) travaillera en étroite collaboration avec la directrice adjointe de la troisième installation afin 
d’harmoniser les activités de planification, de mise en application, de contrôle, d’évaluation et de 
planifier les opérations. Le mandat consistera également à veiller au bon fonctionnement des 
installations en préconisant la mission, les valeurs, la philosophie, les politiques et la vision du CPE. 

Exigences : 

Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’éducation à l’enfance ET un certificat en 
gestion des organisations, ressources humaines ou soutien pédagogique. Minimum de 3 ans 
d’expériences en gestion dans un service de garde éducatif à l’enfance. Solides habiletés de coaching 
en pédagogie pour des professionnelles expérimentées. Posséder une excellente maîtrise de la 
langue française. Très bonne connaissance informatique (Outlook, Excel, Word, Gestionnaire). 
Connaissance approfondie du programme éducatif du Ministère, de son application et de la 
réglementation qui y est associée.  

Profil recherché : 

• Esprit d’analyse, de synthèse et sens développé pour la prise d’initiative; 

• Autonome, leader, responsable, créatif, rassembleur et disponible; 

• Rigueur professionnelle et communication orientée vers les solutions; 

• Facilité dans la rédaction de documents; 

• Capacité de travailler dans un contexte syndiqué.  
 
 

Les personnes intéressées doivent acheminer leur CV par courriel, adjointe@cpelesgnomes.com au 
plus tard le 26 septembre 2022. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront 
contactées.  
 
Conditions salariales : Selon la formation et l’expérience de travail, en conformité avec le Guide de 
rémunération du personnel d’encadrement.  


