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Résumé :
Le directeur/trice de la garderie fournit et coordonne le soutien, les ressources, la supervision et
le leadership nécessaires à la garde et à l’éducation d’un groupe de jeunes enfants, et ce,
conformément aux objectifs et à la programmation de la garderie, à sa philosophie et à ses
politiques. De plus, le/a directeur/trice devra respecter la Loi sur les garderies (Ontario), les
directives administratives du conseil scolaire catholique Mon Avenir (CSC Mon Avenir) et de
l’école Monseigneur Jamot.

Principales tâches et responsabilités :
● Maintenir le fonctionnement de la garderie en respectant le budget approuvé, en

consultation avec le conseil d’administration de la garderie ;
● Assurer et faciliter le fonctionnement harmonieux de tous les aspects de la garderie afin

de servir le mieux possible les enfants et les familles ;
● Veiller à ce que les exigences relatives aux permis soient respectées en tout temps ;
● S’occuper de la facturation des familles de la garderie ;
● S’occuper de la paye de tout le personnel ;
● Communiquer avec le comptable pour s’assurer d’une gestion financière responsable ;
● Superviser et gérer tous les éléments liés à l’inscription à la garderie et veiller à

l’intégration harmonieuse des nouveaux enfants et de leurs familles à la garderie ;
● Développer et entretenir des relations positives et des communications régulières avec

les parents et l’école; lorsque surviennent des conflits avec les parents, aider ou offrir
directement une médiation afin de résoudre les conflits ;

● Selon les normes de l’organisme, faire la promotion de la garderie auprès des parents
qui sont des clients éventuels (soirée de recrutement, portes ouvertes, etc.) ;

● Communiquer avec le bureau des subventions de la municipalité et faire les demandes
de subventions appropriées ;

● Travailler en étroite collaboration avec la direction de l’école Monseigneur Jamot et le
personnel;

● Assurer régulièrement la liaison et la communication avec les tierces parties, notamment
avec les services de surveillance et de maintenance (l’administration scolaire, les
Concierges, le CSC Mon Avenir, etc.) ;

● Contribuer activement à l’équipe de direction de l’organisme, en fournissant des
commentaires au conseil d’administration (assemblée générale annuelle, réunions
mensuelles, réunion du personnel, etc.) sur les politiques et sur d’autres sujets qui
touchent l’organisme ;



● Communiquer régulièrement au personnel de la garderie les messages clés relatifs aux
décisions prises ;

● Accomplir d’autres tâches qui peuvent être confiées de temps à autre par le Conseil
d’Administration de la garderie.

Qualifications :
● Etre membre de l’Ordre des éducatrices et éducateur de la petite enfance (EPEI) ;
● Maîtriser parfaitement le français oral et écrit ;
● Maîtrise de l’anglais oral et écrit ;
● Être certifié en Premiers soins, avant d’entrer en fonction ;
● En vertu du règlement 521/01, toute personne employée par un conseil scolaire doit

fournir un relevé d’antécédents criminels, émis dans les six derniers mois, avant d’entrer
en fonction ;

● Posséder un minimum de 5 ans d’expérience à titre d’éducatrice en garderie et au moins
un an à titre de gestionnaire ;

● Posséder une bonne connaissance des exigences de la Loi sur les garderies de
l’Ontario ;

● Posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de Microsoft Office ;

Rémunération :
Entre $24 à $28/heure selon l’expérience. Des avantages sociaux sont offerts.
Toute personne intéressée est invitée à envoyer son curriculum vitae, accompagné d’une lettre
de présentation au plus tard le 21 avril 2022 à l’adresse courriel suivante:
lespetitscurieux@cscmonavenir.ca ; objet: “Poste direction”.
Le conseil d’administration communiquera uniquement avec les personnes retenues pour une
entrevue.


