
POSTE À COMBLER 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE/ 
ADJOINT ADMINISTRATIF/ 

Service de garde L’Envolée, une organisa5on sans but lucra5f, a ouvert ses portes en septembre 2015 et offre plus de 
300 places partagées dans divers programmes d’appren5ssage de garde. L’organisa5on a comme mission d’assurer le 

développement sain et sécuritaire de l’enfant ainsi que son épanouissement dans tous les aspects de sa croissance dans 
un milieu scolaire et communautaire, tout en étant un phare de la construc5on iden5taire et du rayonnement de la 

culture francophone à Fredericton. 

Service de garde L’Envolée désire se pourvoir d’une personne dynamique ayant le sens de la planifica5on et 
d’organisa5on pour occuper le poste d’adjointe ou adjoint administra5f.  

Sous la responsabilité de la directrice, l’adjointe ou l’adjoint  administra5f par5cipera au sou5en administra5f du service 
de garde. 

Fonctions et responsabilités: 

• Général:

• S’assure que la loi et les règlements sur les services à la petite enfance soient appliqués et respectés 

• S’assure que la mission, la vision et le fonctionnement du service soient à la hauteur des attentes des 

parents, du conseil d’administration, des partenaires communautaires ainsi que des organismes de 
financement


• Assure un suivi et une mise à jour régulière à la direction de toutes tâches pertinentes

• Parents: 

• Assure un accueil ouvert et emphatique des parents et des visiteurs 

• Assure la préparation et la remise des reçus d’impôts 

• En collaboration avec la direction, s’assure d’une bonne communication et d’un suivi avec les parents au 

niveau des paiements 

• Enfants: 

• Participe au besoin aux activités quotidiennes tout au long de l’année (Camp de Noël, camp de mars, 
camp d’été, évènements spéciaux, journée thème, etc.) 


• Employés: 
• À l’embauche d’un employé, s’occupe du montage du dossier du personnel en plus de tenir à jour les 

dossiers dont les dates d’expirations des documents et les changements pertinents  (RCR, casier 
judiciaire, DS, etc.) 


• Tiens à jour les budgets de classe 

• Tiens à jour les journées de vacances, maladie et temps accumulé

• Gère le programme d’assurance collective Cooperators

• Offre un soutien technique et pédagogique aux employés au besoin

• Effectue des remplacements lors d’un manque de personnel 


• Conseil d’administration: 
• Collabore au besoin aux réunions budgétaires et produits des rapports administratifs favorisant les prises 

de décision

• Apporte un soutien pour les levées de fonds



• Finances: 
• S’occupe de la réception et la programmation des paiements des parents et tient un registre à jour 

de ces données 

• S’occupe de la préparation et de l’émission de la paie (en collaboration avec la direction)

• En collaboration avec la directrice, calcule, prépare, paie et émets des comptes payables et 

recevables selon la procédure établie

• Tiens à jour le système comptable (SAGE) 

• Prépare les états financiers mensuels

• En collaboration avec la directrice, collabore à la planification budgétaire et assure le contrôle du 

budget 

• Tiens à jour la petite caisse

• Prépare les dépôts bancaires


• Autres: 
• Gère le programme d’assistance aux services de garderie 

• Gère le programme de subvention aux parents du centre désigné

• Effectue l’inscription, la production des rapports trimestriels, le renouvellement annuel et les 

changements nécessaires pour le programme de soutien financier à l’amélioration de la qualité 
(SFAQ)


• Tiens un inventaire et s’occupe de la commande du matériel de bureau (armoire de la photocopieuse)

• S’occupe de la publication, réponds et redirige les demandes des réseaux sociaux (Facebook et Site 

web) 

• S’occupe de l’entretien et des changements sur tous les babillards 

• Aide avec les tâches quotidiennes de la direction 

• Toutes autres tâches connexes en lien avec l’emploi


Éducation / expériences :  
• Diplôme de niveau collégial en techniques de comptabilité et de gestion (ou l’équivalent) ; où  
• Certificat en administration des affaires ; où 

• Diplôme ou Baccalauréat en tout autre domaine connexe (ou l’équivalent) ; où

• Un minimum de trois ans d’expérience dans un poste de soutien administratif ; où

• Une combinaison d’expérience en soutien administratif ainsi qu’en service à la petite enfance. 


Exigences : 
• Aucun dossier criminel (vérification négative) ;

• Vérification négative auprès du Ministère du Développement social ;

• Sens de l’organisation ;

• Souci du détail ;

• Fortes habiletés relationnelles (employé (e)s, enfants et parents) ;

• Bonne connaissance de la suite Office ;

• Haut degré d’initiative et de dévouement ;

• Esprit d’équipe ; et

• Engagement en faveur d’une programmation de haute qualité pour les enfants et d’un milieu de travail 

positif pour le personnel 


Langues : 
• Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’orale qu’à l’écrit ; et

• Connaissance fonctionnelle orale de la langue anglaise




Traitement annuel  : 
• Salaire à discuter selon la formation et l’expérience

• Avantages sociaux 


Atouts :  
• Diplôme en éducation de la petite enfance (ou l’équivalent reconnu par la Province) ; où

• Baccalauréat en administration des affaires ; où

• Expérience dans l’utilisation du logiciel Sage 50 ou Simple Comptable ;


Les candidat (e)s doivent préciser dans leur demande d’emploi comment ils ont acquis les compétences 
et aptitudes nécessaires pour ce poste. 


Tous (toutes) les candidat (e)s intéressé (e)s doivent soumettre un curriculum vitae et une lettre de 
motivation ainsi que les noms et les coordonnées de trois références, au plus tard le vendredi 5 mars 
2021 (17h00) à l’adresse courriel : direction@garderielenvolee.ca  

Prière de noter que seuls (e)s les candidat (e)s retenu (e)s seront contacté(e)s. 


mailto:direction@garderielenvolee.ca

