
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT/AGENTE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique est à la recherche d’une personne dynamique et 
enthousiaste pour occuper le poste d’agent ou agente des ressources humaines. 
 
Travaillant dans un milieu stimulant en plein essor, la personne dont la candidature sera retenue sera responsable du 
recrutement et de l’embauche de ressources humaines dans le secteur de la garde à l’enfance francophone. Elle 
coordonnera un projet visant le recrutement et la formation de personnel et incluant la reddition de comptes aux 
bailleurs de fonds. Elle communiquera avec une grande variété d’interlocuteurs et participera activement au 
développement communautaire francophone. 
 
Il s’agit d’un poste à plein temps (35 heures par semaine), pour un contrat de deux (2) ans avec possibilité de 
renouvellement. Le lieu de travail est Vancouver. 

NOUS OFFRONS : 
 Salaire de 27$ à 32$ de l’heure (en fonction de l’expérience) 

 Avantages sociaux 

ENTRÉE EN FONCTION : 1er SEPTEMBRE 2020 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 Diplôme dans un domaine lié à la gestion des ressources humaines; 

 Expérience en gestion de projet; 

 Esprit d’équipe et autonomie; 

 Connaissance du domaine de la petite enfance (atout); 

 Aptitude à générer des idées et stratégies pour faciliter le recrutement de personnel en petite enfance; 

 Maîtrise du français parlé et écrit ainsi que bonne connaissance de l’anglais. 

À PROPOS DE NOUS : 
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans 
le domaine de l’éducation et de la petite enfance francophones en Colombie-Britannique. L’organisme, qui exploite 
actuellement deux centres de garde à l’enfance, participe activement à la création de nouvelles places en garderie 
francophones dans la province.  
 
 

Les personnes désirant poser leur candidature sont priées de faire parvenir 
une lettre d’intérêt et un curriculum vitae en français par courriel, à : 

Marie-Andrée Asselin 
Directrice générale, Fédération des parents francophones de C.-B. 

Adresse courriel : emploi@fpfcb.bc.ca 

 


