
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR/ANIMATRICE  
 

La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique est à la recherche d’une personne dynamique, 
enthousiaste et créative pour animer une activité du Centre d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) de Vancouver – 
dont la mission est d’offrir information, ressources et activités à l’intention des familles francophones de Vancouver 
ayant des enfants de 0 à 6 ans. 
 
La personne dont la candidature sera retenue aura pour responsabilité d’animer « Les petits matins » deux samedis 
par mois, de 9 h à 12 h, ainsi que ponctuellement en semaine (pour remplacements), les mardis et jeudis de 9 h à 
12 h. « Les petits matins » sont des rencontres informelles gratuites, où les parents sont invités à venir s’amuser en 
français avec leurs tout-petits. Le rôle de l’animateur ou de l’animatrice est, principalement, d’accueillir les familles et 
de leur présenter des histoires, comptines, bricolages et jeux simples, etc.  (Le parent reste sur place avec son enfant 
pendant les rencontres.) 
 
Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel (3 heures toutes les deux semaines; ou plus, en cas de remplacements).  
Le lieu de travail est Vancouver (dans les locaux de la Fédération des parents francophones de C.-B.) 
Une formation/séance d’orientation sera offerte à la personne sélectionnée. 

NOUS OFFRONS : 

 Une rémunération de 20$ de l’heure. 

 Une heure de préparation payée par matinée d’animation. 

 Les dépenses liées aux activités proposées sont prises en charge et du matériel est mis à disposition. 

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES : 

 Avoir une expérience liée à la petite enfance; 

 Avoir une expérience dans l’animation d’activités auprès des familles ou des enfants;  

 Détenir un certificat de premiers soins est un atout; 

 Posséder des compétences en français langue première, préférablement, ou niveau immersion; 

 Posséder une bonne connaissance de l’anglais. 

À PROPOS DE NOUS : 
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans le 
domaine de l’éducation et de la petite enfance francophones en Colombie-Britannique. L’organisme livre divers 
programmes à l’intention des familles francophones de la province, entre autres par l’entremise des CAFE.  
 

Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir, d’ici le 9 novembre 
2021 au plus tard, une lettre d’intérêt et un curriculum vitae en français par courriel, à : 

Manon Golinvaux 
Coordonnatrice des CAFE, Fédération des parents francophones de C.-B. 

Adresse courriel : emploi@fpfcb.bc.ca 

 


