
 

EXIGENCES 

 Compétences en informatique (Microsoft Office, Outlook, Google Suite) 

 Connaissance de base en graphisme 

 Expérience en création de visuel , publicité... 

 Maitrise du Français et compétence en anglais 

 Attitude positive, entregent, diplomate et accueillant 

 Satisfaire aux exigences des programmes suivants : Emploi été Cana-

da et Jeunes Canadiens au travail 

CANDIDATURE 

 

Envoyer votre candidature  en français au responsable des ressources 

humaines à rh@fpfa.ab.ca : 

 CV 

 Lettre de motivation 

 

 

 

 

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 école partout en Alberta. 

La FPFA est le leader francophone au Canada dans le secteur de la petite en-

fance. 

Nous recherchons un adjoint stagiaire aux communications pour rejoindre 

l’équipe au bureau central de la FPFA à Edmonton (Alberta). 

Le candidat sera responsable de : 

 Rédiger le contenu du matériel promotionnel, créer des banques 

d'Images, d'idées, de sujet lié à la petite enfance ;  

 Rédiger la préparation et la publication des centres ;  

 Structurer le contenue des publication annuel pour les médias sociaux ; 

 Proposer, développer, créer et organiser des campagnes de promotion 

innovatrices pour le recrutement des familles selon la plan Marketing de 

l'organisme ;  

 Développer et proposer une image/visuel de marque pour promouvoir 

les services du SSG ;  

 Être actifs sur les médias sociaux afin de pro-mouvoir le métier, les 

services de garde et les services SSG.  

 

OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT  AUX COMMUNICATIONS 

POSTE À TEMPS PLEIN (35H/SEMAINE) 

BUREAU 112, 8627 91 RUE NO, EDMONTON 

SALAIRE : 18$ / HEURE 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 15 MAI 2023 

ENTREE EN POSTE :  12 JUIN 2023 

FIN DE POSTE : 01 SEPTEMBRE 2023 


