
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Éducateur/Éducatrice-responsable en petite enfance 

 
L’Association des parents francophones de Langley (APFL) est à la recherche d’une personne dynamique 
pour occuper le poste d’éducateur-responsable ou d’éducatrice-responsable à la Prématernelle Les Petits 
Voyageurs. La prématernelle est située dans les locaux de l’école des Voyageurs, au sein de la 
communauté de Walnut Grove à Langley. Elle est administrée par l’APFL, une organisation sans but 
lucratif.  
 
RESPONSABILITÉS 

• Créer un environnement francophone enrichissant et inspirant pour les enfants d'âge préscolaire (de 
30 mois à 5 ans); 

• Offrir un programme harmonisé avec le « Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes 
enfants de Colombie-Britannique »; 

• Faire preuve de leadership afin d’offrir un programme francophone de haute qualité, tout en 
collaborant avec les autres employés du centre préscolaire, les familles, l’APFL et la direction de 
l’école des Voyageurs; 

• Appliquer et faire respecter les normes et les politiques relatives aux pratiques de santé, de sécurité 
et d’hygiène, etc.;  

• Veiller à ce que les politiques, les procédures et les dossiers soient conformes aux exigences de 
Fraser Health Authority; 

• Superviser le processus et la gestion d'inscription des enfants; 
• Effectuer diverses tâches administratives liées au rôle de gestionnaire d’un centre. 

 
 COMPÉTENCES REQUISES 

• Détenir un certificat d'ÉPE (ECE) valide et être en règle avec le British Columbia Ministry of Children 
and Family Development; 

• Être certifié en premiers soins, ou s’engager à le faire avant l’entrée en poste; 
• Être responsable, proactif, créatif, et pouvoir travailler de façon autonome; 
• Avoir de l’expérience dans la gestion d'un programme préscolaire; 
• Pouvoir communiquer couramment en français et en anglais, à l'oral et à l'écrit;  

NOTE: Le ou la candidat(e) sélectionné(e) devra se soumettre à une vérification de casier judiciaire 

 Poste à mi-temps :  12 heures/sem. - lundis, mercredis et vendredis matin, de septembre à juin 
         Taux horaire :  21 $ (négociable selon l'expérience) 
Entrée en fonction:  Septembre 2020 (possibilité de débuter dès juin 2020 pour la transition) 
      Lieu de travail:   École des Voyageurs, 8736,  216ème rue, Langley C.-B. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées de soumettre une  

lettre d’intérêt et un curriculum vitae, par courriel à : 

ATTENTION : Andrea Venne (Directrice, Prématernelle Les Petits Voyageurs) 
Courriel : info@petitsvoyageurs.com 

 
L'APFL tient à remercier tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, elle ne contactera que les candidats 

invités à participer à une entrevue. 

Prématernelle Les Petits Voyageurs 
www.petitsvoyageurs.com 

Langley, Colombie-Britannique 
 


