
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE  
DES CENTRES D’APPUI À LA FAMILLE ET À L’ENFANCE (CAFE) 

 
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique est à la recherche d’une personne dynamique et 
enthousiaste pour coordonner les activités des centres d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) de Vancouver et de 
Victoria. 
 
Travaillant dans un milieu stimulant qui évolue rapidement, la personne dont la candidature sera retenue aura pour 
responsabilités de gérer les divers projets liés aux CAFE, dont la programmation d’activités pour les familles de la 
petite enfance, et d’assurer la reddition de compte 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 permanent à plein temps (35 heures par semaine).  
Le lieu de travail est Vancouver, avec certains déplacements de courte durée dans la province (posséder une voiture 
serait un atout).  

NOUS OFFRONS : 
 Salaire de 45 000$ à 50 000$ annuellement (en fonction de l’expérience) 

 Avantages sociaux 

ENTRÉE EN FONCTION : 1er SEPTEMBRE 2020 

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES : 
 Diplôme dans un domaine pertinent (petite enfance, gestion de projet, développement communautaire, 

administration, ou autre); 

 Expérience en gestion de projet; 

 Esprit d’équipe, entregent et autonomie; 

 Solide capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

 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 livre divers 
programmes à l’intention des familles francophones de la province, entre autres par l’entremise des CAFE.  
 

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 

 


