
 
  

Dans le cadre des services offerts au sein de ses installations, la Corporation du CPE La Croisée s’engage 

à être un leader en matière d’éducation et à offrir des services innovateurs de grande qualité répondant 

aux besoins des enfants et des familles. Avec l’aide de ses partenaires, elle souhaite faire la différence 

dans la vie de tous les enfants fréquentant ses installations.  

  

Le CPE La Croisée comprend trois installations et deux bureaux coordonnateurs, tous situés dans 

l’arrondissement La Cité-Limoilou, et un projet d’une nouvelle installation à Limoilou.  

  

  

Offre d’emploi (affichage interne et externe)  
  

DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DE 
L’INSTALLATION SOPHIE  

  

Le CPE La Croisée est :  

  

 Un environnement riche et stimulant autant pour les enfants que pour le personnel  

 Un milieu de travail où règnent la collaboration, le plaisir et le professionnalisme  

 Un endroit où le développement du plein potentiel de chacun des enfants et le bonheur  au travail 

des membres de notre équipe sont au cœur de nos priorités  

  

Votre contribution :  

  

 Participer à la coordination générale et veiller au bon fonctionnement de l’installation  

 Planifier et organiser les horaires du personnel, et coordonner les remplacements  

 Superviser et soutenir l’équipe sous sa responsabilité  

 Contribuer au rayonnement et à la pérennité du service de garde, notamment par le maintien de la 

qualité des services offerts  

 Établir et maintenir des relations de collaboration avec l’équipe, les parents et les partenaires  

 Assurer le respect des lois, des règlements, des directives et des procédures en vigueur  

  

Êtes-vous la personne recherchée?  

  

 Posséder un certificat universitaire en gestion des ressources humaines  

 Expérience de travail pertinente dans un poste similaire  

 Bonne connaissance du milieu des services de garde  

 Excellentes habiletés communicationnelles et interpersonnelles  

 Sens de l’innovation, du leadership et du dynamisme  

 Souci de l’excellence et orientation vers le service à la clientèle  

 Capacité à bien planifier et à mener plusieurs projets de front  

 Aptitudes à bâtir des partenariats ainsi qu’à développer et à maintenir des liens  

 La candidate ou le candidat devra n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi  

  

Conditions de travail :  

  

 Salaire et conditions de travail selon les normes établies par le ministère de la Famille  

 Horaire de travail : 37,5 heures par semaine  

 Statut du poste : permanent  

 Date d’entrée en fonction : janvier 2021  

  
Faites parvenir votre curriculum vitæ avec une lettre de motivation par courriel à 

gitcre@git.qc.ca  

  

Veuillez mentionner le titre du poste « Direction adjointe de l’installation Sophie ».  

  
  



  

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue téléphonique seront contactées.  

  

Venez faire une différence au sein de notre équipe.  

On vous attend et l’on a hâte de vous rencontrer!  

T. 418 523-5213  545, chemin Sainte-Foy, Québec QC  G1S 2J9  


