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Le CPE Graffiti, dans le quartier Villeray, à Montréal, offre depuis 35 ans des 

services de garde éducatifs à 160 enfants répartis dans deux installations de 

80 places. Construite ou rénovée récemment pour les besoins de la petite 

enfance, chacune de ces installations est située à quelques pas d’une station 

de métro ainsi que du Marché Jean-Talon. Chaleureuse, accueillante et 

dynamique, l’équipe travaille en étroite collaboration à la mise en œuvre du 

projet éducatif et à l’amélioration continue de celui-ci.  

 

DIRECTION GÉNÉRALE  
 

Défis :  

• Planifier, superviser et administrer les opérations du CPE, et ce, en collaboration avec deux 
directions adjointes. 

• Encadrer une équipe de 35 employées mobilisées et voir à l’application de la convention 
collective.  

• Maintenir un climat de concertation et d’entraide orienté vers la qualité des services éducatifs. 

• S’assurer de l’application du programme éducatif et du respect des normes gouvernementales 
de service de garde. 

• Tenir les parents informés et, au besoin, les accompagner.  

• Coordonner la mise en œuvre de stratégies ou de plans adaptés d’intervention pour les enfants 
à besoins particuliers et les familles vulnérables. 

• Assurer une gestion optimale des ressources financières, matérielles et immobilières. 

• Mettre à jour les systèmes et les outils de gestion ou en développer de nouveaux.  

• Collaborer activement avec les partenaires (organismes communautaires, CLSC, ministère, 
syndicat, etc.). 

• Assister le conseil d’administration et lui procurer les informations nécessaires pour ses 
décisions.  

 

Exigences :  

• Expérience de deux ans de direction générale ou de cinq ans de direction adjointe dans un 
CPE, OU au moins cinq ans de direction d’un organisme à vocation éducative. 

• Baccalauréat en administration ou en gestion de services de garde. 

• Habiletés en supervision et en mobilisation de personnel en contexte syndiqué. 

• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en service à la clientèle. 

• Maîtrise de la gestion financière.  

• (Atout) Diplôme en lien avec la pédagogie de la petite enfance. 

• (Atout) Aptitudes pour la concertation et la négociation en contexte communautaire.  
 

Conditions de travail :  

• Rémunération : selon l’échelle (classe 4 : 76 167 $ à 101 558 $). 

• Horaire de 37,5 h/sem. sur 5 jours. 

• Date d’entrée en poste flexible. 
 

Envoyez votre C.V. au plus tard le 9 février 2021 à : 

Jean-Pierre Charest 

Jean-Pierre Charest, services-conseil 

graffiti@jpcharest.com  
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