Cherche à combler un poste de :

Coordination
Centre de ressources éducatives à l’enfance—Taché
30 heures/semaine (St-Boniface)
Responsabilités :
•

coordination du Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE), anciennement le Centre de la petite
enfance et de la famille (CPEF) dans la communauté de l’École Taché et une collaboration active avec le
programme de Bébé en santé.

•

établir des liens avec les divers organismes et agences pour assurer la prestation de programmes et de services,

•

coordonner et faire la promotion des programmes et des activités du CRÉE,

•

travailler en collaboration avec le regroupement des partenaires du CRÉE et

•

créer des liens entre la famille, l’école et la communauté

Qualifications, habiletés et expériences recherchées
•

études postsecondaires relatives au poste (EJE II ou études connexe),

•

habiletés dans les domaines de la gestion de projet, le développement communautaire, la littératie, l’éducation
des parents et l’éducation de la petite enfance, la gérance de budget et le marketing;

•

bonne capacité de planification et d’organisation;

•

bonne connaissance de la communauté et de la francophonie en contexte minoritaire;

•

bonne connaissance du français oral et écrit;

•

bonne connaissance des logiciels One Drive, Outlook, Word, Publisher et Excel (ceux-ci seront vérifié)

•

esprit d’initiative, d’autonomie et d’apprenant à vie

•

bonne capacité de bâtir et d’assurer le travail en équipe.

La vaccination contre la Covid-19 est requise pour ce poste.

Un permis de conduire et une voiture sont nécessaires. Une Vérification des antécédents criminels, une vérification
du Registre concernant les mauvais traitements et un cours de premiers soins/ RCR seront requis avant le début de
l’emploi à vos frais.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de :
Joanne Colliou

Gestionnaire
Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba
2-622 B ave Taché
Winnipeg (Manitoba) R2H 2B4
Courriel : cree.gestion@lafpfm.ca
La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba remercie toutes les personnes intéressées à l’offre
d’emploi, mais elle ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

