GARDERIE ET SERVICE DE GARDE FRANCOPHONE (12 mois à 12 ans)
École Publique Gabrielle-Roy : 8728-93e Avenue NO, Edmonton, AB T6C 1T8
Boîte postale # 48019, 8627-91e rue NO, Edmonton, AB T6C 3N1
Téléphone : 780 461-9889 Télécopieur 780 461-9801
Courriels : cepp.programmation@gmail.com - cepp.direction@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
Créé le 26 avril 2019

AGENT DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE-POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN
Supervision par :
Classification :
Objectif :

Direction générale
Personnel de soutien (poste de 40 heures par semaine)
Mener le développement du sceau de qualité FPFA pour les
services en petite enfance des associations membres.

Responsabilités :
§ Assurer l’appui pédagogique aux services en petite enfance.
§ Développer des outils, modules et sessions de formation destinées aux éducatrices
et aux parents (entre autre : formation en novembre, Réseau Entre Aides, série
d’ateliers pour les parents).
§ Coordonner et animer des sessions de formation, orientation et rencontres d’équipe.
§ Analyse des enfants aux besoins particuliers.
§ Mise en place des plans d’interventions (suivi avec les familles, coordonnateurs et
éducatrices).
§ Travailler avec les personnes ressources pour les demandes de subvention d’aide
pour l’enfant.
§ Coordonner le dossier de l’enfant avec le conseil scolaire et les services sociaux.
§ Coordination des stagiaires avec les institutions post-secondaire.
§ Toutes autres tâches connexes.
Exigences :
§ Études post secondaire dans un domaine relié à l’emploi.
§ Certificat niveau 2 et expérience dans le domaine relié à l’emploi ou certificat niveau
3 et expérience dans le domaine relié à l’emploi.
§ Bilingue en français et en anglais, parlé et écrit.
§ Expérience en animation de groupes et développement de ressources.
§ Professionnel et autonome.
§ Doit avoir un permis de conduire valide de l’Alberta et une voiture.
Entrée en poste : le 2 juillet 2019
Date limite pour postuler : 7 juin 2019.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature en français à Gladys Dumont
rh@fpfa.ab.ca.

