
 

 

La FPFM, en partenariat avec le comité régional en petite enfance, a des postes de contractuels à 
combler 

Durée des contrats : 3 mois 

 

Contrat(s) 1 : Développement de stratégies de recrutement et rétention de personnel qualifié en petite 
enfance 
 
Une approche communautaire et globale est nécessaire pour relever le défi de recrutement et de rétention 
du personnel en petite enfance. La FPFM est à la recherche d’un ou deux contractuels avec de 
l’expérience précise en ressources humaines et dans le domaine de la petite enfance pour atteindre les 
objectifs suivants : 

• Trouver des solutions innovantes pour faciliter le recrutement dans les régions rurales 

• Mettre en place une stratégie de recrutement au niveau local, national et international  

• Travailler avec le gouvernement manitobain pour faciliter ce recrutement (bonne compréhension 
des diplômes reconnus au niveau national et international, connaissance en embauche 
internationale) 

• Travailler avec les centres d’apprentissage en expansion et les centres en développement pour 
les aider à combler de futurs postes vacants 

• Travailler avec les centres existants pour développer une stratégie de rétention du personnel 

• Identifier des employés dans le domaine qui seront des bons candidats pour la formation EJE II 
et EJE III 

• Sensibiliser les conseillers des écoles francophones à cette carrière 

• Mettre en place des partenariats et des ententes avec d'autres organismes communautaires pour 
augmenter la visibilité du domaine de la petite enfance 

• Développer un manuel exemplaire des politiques et procédures en ressources humaines 

• Identifier les autres services en ressources humaines et en comptabilité nécessaire au bon 
fonctionnement du domaine  
 
 

Contrat(s) 2 : Stratégies menant à la formation avancée en français et la valorisation de la profession 
 
La FPFM est à la recherche d’un contractuel/consultant avec des connaissances en relations 
gouvernementales et dans le processus de développement des programmes post-secondaires, pour 
atteindre les objectifs suivants : 

• Développer des stratégies gagnantes afin de sensibiliser le gouvernement manitobain de l’impact 
du manque de formation avancée en français  

• Développer des stratégies d’avancement du dossier Éducation à la jeune enfance niveau III en 
partenariat avec les universités et collèges manitobains (USB, RRC, ACC, UW), 

• Prévoir les tendances dans le secteur 



 

• Travailler de concert avec les organismes déjà établis (Manitoba Child Care Association et 
Manitoba Child Care Coalition) pour une amélioration des conditions de travail (salaires, 
vacances, assurance, etc.) auprès de la province 

• Développer des activités d’engagement auprès des parents qui visent une valorisation du secteur 
et des acteurs 

 
 

Mise en contexte des projets 
La francophonie canadienne fait face à un enjeu important, au niveau de l'accès à un éventail de services 
offerts à la petite enfance francophone en situation minoritaire (ex : Listes d’attente, une demande plus 
grande que l’offre de services, infrastructure, ressources humaines, promotion et sensibilisation, 
répartition géographique et autres). Devant l’urgence de la situation en petite enfance au Canada, le 
Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada), la Commission nationale des 
parents francophones (CNPF) et l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC) s’unissent pour former une alliance stratégique. Ces entités forment un comité tripartite national 
en petite enfance et encouragent le gouvernement fédéral à déployer un plan d’actions adapté aux 
réalités des différentes régions du pays. Le pouvoir public bien au fait de la situation, les mandate à initier 
le changement dans le cadre du programme Entrepreneuriat au service de la petite enfance francophone, 
financé par le Canada par l’entremise du ministère de l’Emploi et Développement Social Canada (EDSC) et 
administré par RDÉE Canada. 
Grâce à l’inclusion de stratégies entrepreneuriales, le comité compte transformer l’enjeu de l'accès aux 
services à la petite enfance francophone en opportunité, car il y a là un marché canadien important. 
Pour faire face aux réalités régionales, le comité national encourage ses représentants provinciaux à 
travailler de concert et à développer des stratégies communes. En 2018, un comité régional manitobain a 
été créé avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, la 
Fédération des parents de la francophonie manitobaine et l’École technique et professionnelle de 
l’Université de Saint-Boniface. Ensemble, ils consultent le secteur, analysent l’environnement, conviennent 
des enjeux à relever et identifient des opportunités à saisir.  

 

Si vous avez le profil nécessaire pour un de ces projets et que vous êtes intéressez  
à y postuler, SVP communiquez votre intérêt auprès de la direction générale de la 

FPFM par courriel à dg@lafpfm.ca avant le 26 janvier 2021. 
Date d’entrée en fonction : aussitôt que possible 
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