
TEMPS PLEIN 40 HEURES/SEMAINE 

SALAIRE Selon la grille salariale 

DATE LIMITE 31 mars 2022 

ENTRÉE EN POSTE 

DATE DE FIN  

27 juin 2022 

31 AOÛT 2022 

 Formation offerte par l’équipe de la FPFA 

 Formation offerte en collaboration avec le projet ESPOIR 

 Un bel esprit d’équipe 

 Reconnaissance des acquis gratuite et rapide (contactez 

rh@fpfa.ab.ca) 

EXIGENCES 

 Certificat Niveau 1 ou plus en petite enfance 

 Expérience en petite enfance souhaitable 

 DEC, AEC, ou formation équivalente en petite enfance 

 Certificat de premiers soins valide 

 Excellente maîtrise du français et bonnes 

connaissances en anglais 

 Vérification des antécédents judiciaires 

 Avoir entre 15 et 30 ans souhaitable 

 Être aux études en petite enfance ou en éducation 

 Être disponible entre 7h00 et 18h00. 

Le camp d’été du CEPP est situé dans l’école Gabrielle Roy à Edmonton, Alberta. 

Il offre 24 places par jour pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Les animateurs du camp d’été  travaillent avec les enfants dans un milieu créa-

tif et amusant. Ils s’ assurent en tout temps de la sécurité et l’encadrement des 

enfants sous leur responsabilité,  ils participent à l’organisation et à la réalisa-

tion de la thématique estivale,  ils vérifient l’état sécuritaire et la propreté des 

slieux, des équipements et du matériel  

 

CANDIDATURE 

 

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

 CV 

 Lettre de motivation 

 Certificat en petite enfance (si disponible) 

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 en-

fance. 

CEPP Gabrielle Roy 

(8728 93 Ave NW, AB T6C 1T8) , Edmonton, AB) 

OFFRE D’EMPLOI SAISONIER: ANIMATEUR D’UN CAMP D’ÉTÉ 

https://www.google.ca/maps/place/%C3%89cole+Gabrielle-Roy/@53.5299083,-113.4632388,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd088248f6baccfd1!8m2!3d53.5299083!4d-113.4632388?sa=X&ved=0ahUKEwinhM2zoYHRAhUF_IMKHTwLBaQQ_BIIejAL

