
 

 

 

 

 

 

Poste permanent à temps plein, relève à un poste de gestion 

Situé dans le secteur Buckingham de Gatineau, le CPE l’Oiseau Bleu offre des services de garde 
à 80 enfants, dont 15 poupons.  Nos services de garde éducatifs favorisent le développement 
affectif, social, psychomoteur et intellectuel de l’enfant.   

 
Responsabilités : 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne nommée à ce poste devra participer 

activement à la coordination générale du CPE ainsi qu’au développement et à la coordination de 

l’ensemble des activités pédagogiques du CPE. 

Plus précisément : 

 Porter la mission et les valeurs du CPE et engager l’équipe dans cette direction. 

 Maintenir et bonifier un résultat orienté vers l’atteinte des objectifs pédagogiques et la 

qualité des services éducatifs. 

 Agir comme personne-ressource, accompagner et offrir du soutien pédagogique et 

technique aux éducatrices. 

 Influencer et orienter les postures professionnelles des éducatrices et les soutenir dans leurs 

efforts pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. 

 Assurer une saine gestion de la communication ainsi qu’un suivi du service à la clientèle. 

 S’assurer de l’application des lois, les règlements, politiques, procédures, normes et 

exigences en vigueur, régissant les services éducatifs en petite enfance 

 Participer à l’établissement de stratégies ou de plans d’intervention adaptés pour les 

enfants à besoins particuliers et voir à leur mise en œuvre. 

 Informer les parents et les accompagner au besoin dans le développement de leur enfant. 

 Participer au processus d’embauche, de suivi et d’évaluation du personnel. 

 Participer aux divers achats, entretien du matériel et des équipements. 

 Organiser et animer les réunions du personnel 

 Stimuler la réflexion à tous les niveaux 

 Travailler en collaboration et en équipe 

NOUVEL AFFICHAGE  

Les services au CPE l’Oiseau Bleu reprennent leur cours et il en est 

de même pour notre  projet d’embaucher un ou une 

COORDONNATEUR (TRICE) D’INSTALLATION ET À LA  PÉDAGOGIE 

  

 



 Participer activement, avec la direction, à la coordination générale du CPE. 

Profil recherché  

Il s’agit d’un poste de relève à un rôle de gestion, la personne devra avoir un intérêt pour évoluer 

et se développer en ce sens en plus de détenir : 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente en service éducatif dont 2 en pédagogie;  

 Diplôme d’études collégiales en technique de garde ET un certificat universitaire en soutien 

pédagogique, gestion des organisations OU tout autre domaine connexe; 

 Formation de secourisme et attestation d’absence d’empêchement à jour; 

 Aptitudes marquées en communication tant à l’oral qu’à l’écrit avec les enfants, les parents, 

le personnel éducateur et les partenaires; 

 Connaissances approfondies en développement de l’enfant et des principes pédagogiques 

applicables en petite enfance et du programme « Accueillir la petite enfance»; 

 Démontrer un intérêt à se développer en gestion des ressources humaines, financières et 

matérielles 

 Qualités personnelles :  leadership, flexibilité, capacité d’organisation et de planification, 

dynamique, initiative, autonomie, rigueur et facilité d’adaptation au changement. 

 Capacité à gérer des problèmes et trouver des solutions ainsi qu’en gestion de crise. 

 Talents en relations interpersonnelles et en service à la clientèle. 

 Bonne connaissance des lois et des règlements applicables aux services de garde. 

 Très bonne connaissance informatique (Excel, Word, suite Office) 

 Connaissance du système « Le Gestionnaire » un atout. 

 

Conditions de travail : 

 Temps plein, permanent 

 Avantages sociaux:  assurances collectives, régime de retraite, congés santé 

 Salaire annuel selon expérience  

 

Pour poser votre candidature : 

Faites parvenir votre curriculum vitae, à  l’attention de Louise Legault, directrice 

par courriel  l.legault@cpeloiseaubleu.ca  avant le 1er juillet 2020. 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées 

mailto:l.legault@cpeloiseaubleu.ca

