
OFFRES D’EMPLOIS 
Canmore, Alberta 

 
La Société des Parents pour l’éducation francophone de Canmore (SPEF de Can-
more) est à la recherche de personnes qualifiées, organisées, responsables 
et chaleureuses désirant travailler en français, à temps plein ou temps partiel, afin 
d’assurer l’offre de nos programmes en milieu préscolaire ou scolaire pour l’année 
2016-17 dans les postes suivants : 

 

 

- ÉDUCATEUR – GARDERIE APRÈS ÉCOLE (5 à 12 ans) 
Centre d’expérience préscolaire et parascolaire de Canmore 
 

Tâches et responsabilités: 
 

13 h à 17 h 45, lundi au jeudi et 12 h à 17 h 45 le vendredi, dès le 17 avril 2017. 
 

- En partenariat avec la Directrice, planifier, développer, organiser et offrir une programmation fran-
cophone variée, dynamique et adaptée aux enfants de 5 à 12 ans. 
- Appuyer les enfants dans la période de devoirs et leçons. 

Certifications nécessaires : « Child Development Worker Certificate » ou l’équivalent, certificat de 
vérification de dossier criminel, certificat de premiers soins, incluant RCR. 

 
Salaire : Selon le niveau de certification et d'expériences + bonus provincial. 
 
Notez qu'il est possible pour nos employés de combiner plusieurs postes de travail dans la Société 
afin d'augmenter leurs heures de travail s'ils le désirent. 
 
Habiletés, aptitudes et compétences requises : 
- Possède des expériences pertinentes, préférablement en milieu minoritaire; 
- Est familier, encourage et démontre une appréciation de l’éducation francophone en milieu minori-
taire ; 
- Est autonome, professionnel, organisé, dynamique, chaleureux, créatif; 
- Possède de bonnes aptitudes en gestion et relations interpersonnelles; 
- Maîtrise le français parlé et écrit. 
 
Pour plus d’informations sur nos programmes consultez : www.spefcanmore.ca/equipe  
 
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le jeudi, 30 mars 2017 à : 
 
Mme Fanny Piché-Bergeron,  
Directrice du CEPPC 
C.P. 40018, Canmore (AB) T1W 3H9 
Courriel : adm@spefcanmore.com  
 
La Société des parents pour l’éducation francophone de Canmore vous remercie à l’avance de votre 

intérêt, mais seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


