
 
La Fédération des parents remercie tous les candidats et candidates de leur intérêt. Cependant, elle communiquera 

uniquement avec les personnes qui seront invitées à se présenter en entrevue. 

 

 
La  
 
 
 
 
 
 

La Fédération des parents francophones de C.-B. est à la recherche d’une personne 
dynamique et compétente pour animer le programme Franc départ à l’école Entre-lacs. 
 
Cette personne devra développer, en collaboration avec l’éducatrice principale, une 
programmation d’activités à l’intention des enfants de 0 à 5 ans qui sera en lien avec les 
quatre domaines d’apprentissage des jeunes enfants : bien-être et appartenance; exploration 
et créativité; langage et communication; responsabilité sociale et diversité. De plus, elle sera 
responsable d’en assurer l’animation auprès des enfants et des parents. Cette 
programmation sera livrée en français et offerte aux familles de la région de Penticton.  
 
 

Le travail s’effectuera à l’école Entre-lacs  (1213, Debeck Rd), à Penticton. 
 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en éducation de la petite enfance; 

 Posséder une expérience professionnelle en éducation préscolaire est un atout; 

 Maîtriser la langue française parlée et écrite et avoir un anglais fonctionnel; 

 Être autonome et débrouillard(e); 

 Avoir de la facilité à établir des contacts avec les gens; 

 Posséder une bonne capacité d’adaptation. 
 
 

Il s’agit d’un poste à temps partiel (entre 4,5 et 9 heures par semaine). L’horaire de travail 
sera de 1 à 2 matins par semaine du 29 janvier au 29 juin 2018. 

 
SALAIRE : Entre 20$ et 22 $ de l’heure. 
 
Nous acceptons des candidatures jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
 
 

                         Veuillez envoyer votre curriculum vitae en français,  

accompagné d’une lettre de présentation, à :  

 Shannie Harvey, coordonnatrice du secteur de la petite enfance 
Fédération des parents francophones de C.-B. 

Courriel : sharvey@fpfcb.bc.ca  Téléphone : 1-800-905-5056 

 

Offre d’emploi 
Éducateur ou éducatrice  
Programme Franc départ 

École Entre-lacs, Penticton 
 


