
 
La Fédération des parents remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, elle communiquera 

uniquement avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

 

 

 
 

La Fédération des parents francophones est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance francophone en Colombie-Britannique.              
La Fédération est à la recherche d’une personne dynamique et enthousiaste pour occuper le 
poste de gestionnaire de services de garderie. 

Cette personne travaillera dans un milieu stimulant qui évolue rapidement. Elle assurera 
l’administration, le soutien et le développement de services de garderie dans la province et 
devra composer avec plusieurs projets à la fois. Elle communiquera avec une grande 
variété d’interlocuteurs et travaillera dans le cadre de la réglementation sur les services de 
garde de la province. 
 
MISSION 
Nous cherchons une personne qui a une forte capacité d’adaptation et qui participera, avec 
notre équipe, à la création d’un département de services de garde francophones au sein de 
la Fédération des parents. 
 
Il s’agit d’un poste permanent à plein temps (35 heures par semaine). 
Le salaire sera en fonction de l’expérience (50 000 $ à 55 000 $, plus avantages sociaux). 
 
 
COMPÉTENCES 

 Détenir un diplôme en administration ou en gestion des ressources humaines ou une 
discipline connexe; 

 Avoir de l’expérience en gestion de garderie; 

 Posséder une bonne connaissance de la « Community Care and Assisted Living Act »; 

 Avoir un bon esprit d’équipe et être autonome; 

 Faire preuve d’une  solide capacité à mener plusieurs dossiers simultanément; 

 Maîtriser le français parlé et écrit et avoir une bonne connaissance de l’anglais. 

 

Entrée en fonction : septembre 2019 Lieu de travail : Vancouver 

 

Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir une lettre d’intérêt 
et un curriculum vitae en français par courriel au plus tard le 18 juillet 2019 à : 

 
Marie-Andrée Asselin, directrice générale 

Fédération des parents francophones de C.-B. 
Courriel : maasselin@fpfcb.bc.ca / www.fpfcb.bc.ca 

  

Offre d’emploi 

 

Gestionnaire de  
services de garderie 

 


