Le Centre de la petite enfance (CPE) Chez les amis, situé à Sherbrooke, est un lieu de
vie pensé et conçu pour les enfants, leurs proches, ainsi que les adultes qui y travaillent.
C’est un lieu dynamique de découvertes, d’ouverture sur le monde, d’apprentissages
où le rythme, les besoins et les défis de l’enfant sont respectés. Le CPE est à la
recherche d’une personne orientée vers l’excellence pour pourvoir le poste de :

DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTRICE GÉNÉRALE
Sous l'autorité du conseil d'administration, la personne titulaire de ce poste planifie,
organise, dirige, contrôle et assure la qualité des activités du CPE Chez les amis. Elle
favorise le plein épanouissement des enfants tout en assurant le fonctionnement
efficace du CPE, en accord avec sa mission, ses politiques et son plan stratégique. Elle
assure notamment la qualité des services offerts et dirige de façon optimale les
ressources humaines, financières, matérielles et immobilières.
La personne détient un baccalauréat en administration, une formation jugée équivalente
ou une combinaison de formation et d’expérience pertinentes. Elle possède un minimum
de cinq (5) années d’expérience dans un CPE ou un minimum de cinq (5) années
d’expérience de gestion dans une organisation connexe. Elle a une bonne
connaissance de la gestion du personnel, du fonctionnement d’un conseil
d’administration et des logiciels Office et Le gestionnaire-comptabilité.
L’entrée en fonction est prévue vers la mi-octobre 2017. Le salaire est situé à la classe 2
du guide de classification du personnel-cadre. L’horaire de ce poste est à 35 heures par
semaine et peut-être modelé sur une période de 4 ou 5 jours.
Cette personne est reconnue pour son leadership mobilisateur, ses habiletés de
communication, son sens de l’organisation et de la planification, son aptitude prononcée
de la gestion d’équipe. Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux
exigences est invitée à faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le lundi 19 juin
2017 à 16h à l’adresse de courriel suivante : cbrulotte@brulotteassocies.com
Pour plus d’information, visitez le site web du CPE Chez les amis au
http://www.cpechezlesamis.org/emploi. Seules les personnes ayant été retenues pour
une entrevue seront contactées.

