
Le 9 janvier 2019 

 

Le centre de la petite enfance l’univers de Mamuse et Méduque inc. 

Recherche une direction générale 

 
Suite au départ à la retraite de la direction générale, notre client, le centre de la petite enfance l’univers 

de Mamuse et Méduque, est présentement à la recherche de candidatures afin de pourvoir le poste de 

Directeur(trice) général(e). 

Information sur le centre, visitez le site Web : www.cpemamu.com 

 

Sous l’autorité du conseil d’administration (CA) et en conformité avec les pouvoirs qui lui sont délégués 

par celui-ci, la personne titulaire de l’emploi devra gérer le centre afin d’optimiser son fonctionnement et 

son offre de services éducatifs.  
 

 

Principales fonctions  

 

 Assurer une gestion efficiente, notamment des ressources financières, humaines, matérielles et 

immobilières, dans le cadre financier disponible et les règles budgétaires prescrites ;  

 Assurer la qualité des services ainsi que le bien-être, le développement global, la santé et la sécurité 

des enfants, et ce, conformément à la réglementation applicable ; 

 Assister et accompagner le CA dans l’exercice de ses rôles et responsabilités ;  

 Fournir au CA l’information nécessaire à la prise de décisions et lui proposer des orientations et 

des moyens de concrétiser et mettre en œuvre ses décisions ;  

 Représenter l’employeur auprès du personnel ainsi qu’auprès du gouvernement et des partenaires. 

 

 

Exigences  

 

 Être titulaire d’un baccalauréat en administration, gestion, pédagogie, communication, éducation, 

psychoéducation, éducation spécialisée ou tout autre domaine équivalent.  

 Toute formation collégiale ou universitaire pourra être considérée en lien avec son expertise ; 

 Une bonne connaissance des services administratifs et éducatifs en centre de la petite enfance ; 

 Bonne connaissance des systèmes informatiques et de leurs utilisations. 

 

Vous possédez un grand souci de la qualité des services et de bonnes habiletés relationnelles ? Vous êtes 

un leader rassembleur et motivateur ? Ce défi est pour vous.  

Date d’entrée en fonction : Le 1e avril 2019  

Faites-nous parvenir votre candidature avant le 25 janvier 2019 : https://www.bbb-grh.com/offres-d-

emploi/5621/directeur-trice-general 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous souscrivons au principe de l'égalité en emploi. Pour faciliter la lecture, le genre masculin 

est utilisé sans discrimination dans ce texte. 
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