ÉDUCATEUR À LA PETITE ENFANCE

pour le Réseau des garderies francophones de l’Alberta

LLOYDMINSTER (Alberta)
La Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA)
gère un réseau qui regroupe des centres d’apprentissage
et de garde pour les jeunes enfants, des garderies, des
prématernelles, et des services de garde pour l’avant/après
l’école partout en Alberta.
La FPFA est le leader francophone au Canada dans le secteur
de la petite enfance.
Nous recherchons un éducateur pour travailler dans notre
Centre d’apprentissage et de garde de jeunes enfants de
Lloydminster (Alberta) et rejoindre notre équipe dynamique.
Ce centre offre 12 places pour les enfants de 3 à 5 ans
et 12 places pour les enfants de 1 à 3 ans.
Nous sommes flexibles et pouvons offrir un emploi
soit à temps plein soit à temps partiel.

Avancement de carrière

Prime du gouvernement*

EXIGENCES
• DEC ou AEC en éducation à la petite enfance
Reconnaissance des acquis gratuite - contactez-nous à rh@fpfa.ab.ca

• Expérience pertinente dans un service de garde
(stage ou emploi)
• Excellente maitrise du français et un niveau
d’anglais fonctionnel

Majoration salariale selon le niveau

Formation

Visitez notre site Internet https://fpfa.ab.ca/emploi et découvrez comment vous préparer à la vie albertaine.
• Le taux horaire dépend de votre niveau de qualification et
de votre ancienneté.
• Reconnaissance des acquis gratuite et rapide.
• Les petits explorateurs est un CAGJE ce qui permet aux
employés de recevoir une majoration salariale.
• Des formations sont offertes plusieurs fois par année.
• Vous pouvez avoir le droit à une prime du gouvernement
pour les éducateurs niveau 2 et 3 après 12 mois de travail.

CANDIDATURE
Envoyez votre candidature en français incluant :
• votre CV
• votre lettre de présentation
• votre certificat d’éducation à la petite enfance
• votre certificat de réanimation cardio-respiratoire
/ secourisme valide.
à Gladys Dumont, Responsable des ressources
humaines - rh@fpfa.ab.ca

Date limite pour postuler : 23 juin 2019 à midi

