
OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR À LA PETITE ENFANCE
CAGJE Le Pays des Jeux - Red Deer

La Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) 
gère des services d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants qui regroupent des garderies, des prématernelles, 
des services de garde pour l’avant/après l’école ainsi que des 
centres d’apprentissage et de garde pour les jeunes enfants 
et ce, partout en Alberta.

La FPFA est le leader francophone au Canada dans le secteur 
de la petite enfance.

Nous recherchons un coordonnateur pour rejoindre notre 
équipe dynamique dans la garderie du CAGJE Le Pays des 
Jeux à Red Deer (Alberta). Nous accueillons les enfants de 
19 mois à 5 ans.

• Le taux horaire dépend de votre niveau de qualification et 
de votre ancienneté.

• Reconnaissance des acquis gratuite et rapide.

• Le Pays des Jeux est un centre d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants (CAGJE), ce qui permet aux employés de 
recevoir une majoration salariale.

CANDIDATURE

Envoyez votre candidature en français au responsable 
des ressources humaines à rh@fpfa.ab.ca.

Vous devez inclure :

• votre CV 
• votre lettre de présentation
• votre certificat d’éducation à la petite enfance
• votre certificat de réanimation cardio-respiratoire 

/ secourisme valide.

Visitez notre site Internet  et découvrez comment vous préparer à la vie albertaine.

EXIGENCES

• Niveau 3 (Childcare Development Supervisor)
• DEC ou AEC en éducation à la petite enfance

(Reconnaissance des acquis gratuite - 
contactez-nous à rh@fpfa.ab.ca)

• Excellente maitrise du français et un niveau 
d’anglais fonctionnel

POSTE À TEMPS PLEIN (40H/SEMAINE)

LIEU : RED DEER, ALBERTA

DATE LIMITE POUR POSTULER : AUCUNE

ENTRÉE EN POSTE : DÈS QUE POSSIBLE



OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR À LA PETITE ENFANCE
Centre d’expérience préscolaire et parascolaire Sainte-Jeanne-D’Arc

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 coordonnateur pour travailler dans le 
service avant/après école du CEPP Sainte-Jeanne D’Arc
(8505 Rue 68A Street NO, Edmonton, Alberta) et rejoindre 
notre équipe dynamique. Ce centre accueille les enfants de 
5 à 12 ans.

• Le taux horaire dépend de votre niveau de qualification et 
de votre ancienneté.

• Reconnaissance des acquis gratuite et rapide.

• Des formations sont offertes plusieurs fois par année.

CANDIDATURE

Envoyez votre candidature en français au responsable 
des ressources humaines à rh@fpfa.ab.ca.

Vous devez inclure :

• votre CV 
• votre lettre de présentation
• votre certificat d’éducation à la petite enfance
• votre certificat de réanimation cardio-respiratoire 

/ secourisme valide.

Visitez notre site Internet  et découvrez comment vous préparer à la vie albertaine.

EXIGENCES

• 2 ans d’expérience minimum exigé en petite 
enfance

• Niveau 2 (Childcare Worker) ou plus exigé
• DEC ou AEC en éducation à la petite enfance

(Reconnaissance des acquis gratuite - 
contactez-nous à rh@fpfa.ab.ca)

• Excellente maitrise du français et un niveau 
d’anglais fonctionnel

POSTE À TEMPS PARTIEL (30H)

8505 68A STREET NO, EDMONTON, ALBERTA

DATE LIMITE 4 SEPTEMBRE 2020

ENTRÉE EN POSTE DÈS QUE POSSIBLE


