
 

Saint-Boniface Garderie de Bambins Inc. 240 Avenue Taché, Winnipeg, MB R2H 1Z7. Tél. 204 237 8660. Courriel: cabambins@gmail.com 

 
APPEL DE CANDIDATURES 
 

Saint-Boniface Garderie de Bambins Inc. lance un appel de candidature pour le poste suivant :  
 

DIRECTRICE À LA JEUNE ENFANCE NIVEAU III 
 
Le ou la directrice sélectionné(e) aura comme rôle principal d’assurer une saine gestion des ressources et 
des programmes du centre en vue d’assurer un fonctionnement efficace qui tient compte de la philosophie 
et des politiques du centre.  

Cette personne aura entre autres comme responsabilité :  

- Assister le conseil d’administration dans l’exercice de ses rôles et responsabilités ; 
- Définir et proposer des objectifs, développer un plan d’action et assurer sa réalisation ; 
- Assurer la qualité des services offerts 
- Définir les directives, les procédures et les processus nécessaires au bon fonctionnement du 

centre ; 
- Voir à l’application et l’évaluation du programme éducatif ; 
- Appliquer des stratégies de gestion des ressources humaines ; 
- Analyser les situations et les enjeux et formuler des recommandations permettant la prise de 

décisions et veiller à leur exécution ; 
- Appliquer les mesures de gestion des ressources humaines telle la dotation, la rémunération, la 

formation, la santé et sécurité ainsi que les évaluations de rendement. 
- Assurer un climat de travail harmonieux et une bonne communication.  
- Etc. 

Qualifications et qualité recherchées :   

- Avoir une classification d’éducatrice ou d’éducateur – Niveau III; 
- Avoir une connaissance des lois et règlements applicables au milieu des centres d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants; 
- Posséder des habiletés du leadership 
- Avoir une bonne maitrises la langue française à l’oral et à l’écrit ; 
- Avoir de l’expérience dans la gestion d’un centre (un atout) 
- Posséder des bonnes habiletés relationnelles, de communication et d’écoute ; 
- Faire preuve de polyvalence, d’autonomie et de discrétion ; 
- Démontrer de l’enthousiasme, une ouverture d’esprit et la capacité de travailler en équipe. 

Saint-Boniface Garderie de Bambins Inc. offre : 

- Une rémunération compétitive selon les compétences et l’expérience 
- Des avantages sociaux compétitifs 

 
Veuillez faire parvenir votre demande, accompagnée d’un curriculum vitæ et de trois références avant 
17h00, le 22 mars 2021 : cabambins@gmail.com 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées en entrevue. 


