
 

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM) en collaboration avec les membres de la 

Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba est à la recherche d’un (e) ou deux candidats (tes) 

pour combler les postes suivant : 

 

Coordonnateur (trice) : Visite à domicile 
20 à 25 h par semaine 

Poste à terme 
18 mois 

Coordonnateur (trice) Programme 12 à 24 mois 
20 à 25 h par semaine 

Poste à terme  
18 mois 

Qualifications requises : 

 Posséder d’excellentes connaissances du français et de 
l’anglais parlé et écrit  

 Avoir d’excellentes habiletés de communication 

 Organiser et capable de travailler seule et en équipe 

 Avoir une bonne connaissance des programmes de 
Microsoft et de la technologie 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux de la petite 
enfance au Manitoba 

 Avoir un permis de conduire valide et l’accès à un 
véhicule 
 
 
 

Description du poste : 
 

 Développement du programme et des outils 
pédagogiques 

 Développement des procédures, règlements et 
protocoles pour le programme 

 Formation et suivi des animateurs 

 Évaluation du projet 

Qualifications requises : 

 Posséder d’excellentes connaissances du français et de 
l’anglais parlé et écrit  

 Avoir d’excellentes habiletés de communication 

 Organiser et capable de travailler seule et en équipe 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux de la petite 
enfance au Manitoba 

 Connaître les programmes de Microsoft et la 
technologie 

 Capacité de faire la conception de programme 

 Avoir un permis de conduire valide et l’accès à un 
véhicule 
 

 
Description du poste : 
 

 Développement du programme et des outils 
pédagogiques  

 Achats de matériaux 

 Développement des procédures, règlements et 
protocoles pour le programme 

 Formation et suivi des animateurs 

 Évaluation du projet 
 

Date d’entrées en fonction : le 31 août 2020 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

avant le 7 août 2020 16 h à la directrice générale de la FPFM : 

Brigitte L’Heureux 
La Fédération des parents de la francophonie manitobaine 
2-622 avenue Taché 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2B4 
dg@lafpm.com 
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