
OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEURS DE CAMP D’ÉTÉ (2)
Centre d’expérience préscolaire et parascolaire

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 deux animateurs pour le camp d’été 
du Centre d’expérience préscolaire et parascolaire (CEPP) 
à l’école Gabrielle-Roy à Edmonton (Alberta). Ce centre 
accueille les enfants de 5 à 12 ans.

QUALIFICATIONS

• Le candidat doit être admissible au programme Jeunesse 
Canada au travail et/ou Emplois d’été Canada

• Avoir une expérience en animation (atout)

• Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie

• Faire preuve de professionnalisme et de rigueur

• Avoir une bonne capacité de communication

• Avoir une bonne capacité de travailler en équipe

• Être apte à travailler sous pression

• Prendre des décisions dans l’intérêt des campeurs et de 
l’organisation

• Être motivé

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 1 ou plus en petite enfance 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

DEUX POSTES À TEMPS PLEIN (40H/SEMAINE)

8728 93 AVENUE, EDMONTON

DATE LIMITE POUR POSTULER : 15 JUIN 2021

ENTRÉE EN POSTE : 21 JUIN 2021

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

• Reconnaissance des acquis gratuite et rapide.


