
OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTION ADJOINTE AUX INSTALLATIONS - VOLET PÉDAGOGIQUE 
CONCOURS DA-2023-01

Le Centre de la petite enfance Sous le bon toit, offrant des services de garde en 

installation de 57 places au 123, de la Vérendrye et de 78 places au 51, rue 

Josephat-Méthot et 500 places en milieu familial sur le territoire de la MRC des Sept-

Rivières, est à la recherche d’une personne pour occuper le poste ci-haut 

mentionné.  

NATURE DE LA FONCTION : Sous l’autorité de la direction générale et conformément 

au plan d’action annuel, la direction adjointe participe à 

la coordination d’un centre de la petite enfance, voit au 

bon fonctionnement d’une ou de plusieurs installations et 

supervise le personnel sous sa responsabilité et s’assure de 

la qualité de l’application du programme éducatif 

dans les installations. La personne sera responsable 
d'encadrer l'équipe de soutien des installations. 

QUALIFICATIONS REQUISES : Certificat universitaire en Ressources humaines ou en 

soutien pédagogique ou en psychologie du 

développement ou en enseignement. Diplôme d’études 

collégiales en Technique d’éducation en service de 

garde, en technique d’éducation à l’enfance ou dans un 

domaine connexe ou dans un domaine relié à la gestion 

de projets serait un atout. 

EXIGENCES PARTICULIERES : Bonne capacité de communication orale et écrite, 

TRAITEMENT ET 

AVANTAGES : 

ENTREE EN FONCTION : 

Aptitudes à travailler en équipe, 

Possède un bon sens du leadership et de l’autonomie, 

Sens de la planification et de l’organisation. 

Poste permanent à temps complet de 37.5 

heures / semaine, 

Rémunération selon le guide de classification et 

de rémunération du personnel d’encadrement des CPE, 

Allocation liée aux frais de déplacements. 

LE PLUS TÔT POSSIBLE

Tout candidat devra faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’un texte de 

deux (2) pages présentant sa conception du poste ainsi que sa contribution 

personnelle et professionnelle à la réalisation de la mission du CPE Sous le bon toit 

avant le vendredi 20 janvier à 16h00 aux coordonnées suivantes :

Concours DA-2023-01
Centre de la petite enfance Sous le bon toit 

a/s Monsieur Jean Philippe Morin, directeur général 

123, rue de la Vérendrye 

Sept-Iles (QC) G4R 5V3 

(418) 962-2844 poste 202
jp.morin@cpebontoit.com




