
OFFRE D’EMPLOI : ÉDUCATEUR POUR ENFANT À BESOINS
Centre d’expérience préscolaire et parascolaire Gabrielle-Roy

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 soutenir un enfant à 
besoins particuliers dans la garderie du Centre d’expérience 
préscolaire et parascolaire (CEPP) à l’école francophone 
Gabrielle-Roy au 8728 93 Ave NO Edmonton (Alberta) et 
rejoindre notre équipe dynamique. La garderie accueille les 
enfants de 1 à 5 ans.

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

• Reconnaissance des acquis gratuite et rapide.

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

• Expérience avec les enfants à besoin un atout
• Niveau 1 (Childcare Development Assistant) ou 

plus
• 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 : JUSQU’À 30H / SEMAINE selon les 
heures de présence de l’enfant

LIEU : CEPP GABRIELLE-ROY, EDMONTON, ALBERTA

SALAIRE : 15 $ À 24 $ / HEURE (Plus subventions gouvernemen- 
    tales selon le niveau de certification)

DATE LIMITE POUR POSTULER : 16 DÉCEMBRE 2020

ENTRÉE EN POSTE : 21 DÉCEMBRE 2020

FIN DU POSTE : 31 AOÛT 2021 (possibilité de renouvellement)


