
OFFRE D’EMPLOI : ÉDUCATEUR DE SOUTIEN 

TEMPS PLEIN 30 HEURES/SEMAINE 

SALAIRE À DISCUTER 

DATE LIMITE 10 JUILLET 2022 

ENTRÉE EN POSTE 2 SEPTEMBRE 2022 

 Salaire compétitif 

 Journées de congé personnel payées 

 Journées de congé maladie payées 

 Formations de perfectionnement professionnel 

offertes 

 Reconnaissance des acquis gratuite et rapide 

(contactez rh@fpfa.ab.ca) 

 Plus d’information: https://ssgalberta.ca/

educateurs/metiers/ 

EXIGENCES 

• Certificat Niveau 1 ou plus en petite enfance 

• Expérience en petite enfance souhaitable 

• DEC, AEC, ou formation équivalente en petite 
enfance 

• Certificat en RCR un atout 

• Certificat de premiers soins valide 

• Excellente maîtrise du français et bonnes 
connaissances en anglais 

• Vérification des antécédents judiciaires 

Le CEPP Notre-Dame est un service éducatif situé 

dans l’école Notre-Dame à Edmonton qui offre 24 

places pour les enfants de 5-12 ans.  

 
L’éducateur de soutien accompagne un groupe d’enfants qui 

accueille un enfant ayant des besoins particuliers. Son rôle 

est d’offrir le meilleur soutien possible à ces enfants, leur 

famille ainsi qu’au reste de l’équipe. L’inclusion est une valeur 

importante pour nos centres. Cet éducateur doit assurer la 

sécurité, la santé et le bien-être des enfants et leur offrir un 

environnement adapté. Il doit également adapter la planifica-

tion selon les besoins, intérêts et défis de l'enfant. De plus, il 

doit travailler en collaboration avec les parents et les interve-

nants pour la mise en place des stratégies et objectifs pour le 

développement harmonieux de l’enfant etc... 

CANDIDATURE 
 
Envoyer votre candidature à rh@fpfa.ab.ca : 

• CV 

• Lettre de motivation 

• Certificat en petite enfance (si disponible) 

• Certificat RCR (si disponible) 

La Fédération des parents francophones de l’Alberta 

(FPFA) regroupe des services éducatifs tels que des 

garderies, des prématernelles et des services pour 

les enfants avant/après l’école partout en Alberta. 

Elle assure des services de soutien à la gestion pour 

l’ensemble des programmes avec qui elle collabore. 

La FPFA est le leader francophone au Canada dans le 

secteur de la petite enfance. 

CEPP avant et après école 

(École Notre-Dame, Edmonton) 
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