
 

Offre d’emploi – 23 janvier 2020 

La FPFA est à la recherche d’un 

COMMIS AUX INSCRIPTIONS 

 
La personne qui occupera ce poste travaillera en équipe afin d’épauler des comités de parents à maintenir des services de 
garde existants ou à mettre en place de nouveaux services.  
 
Type de contrat : Temps plein permanent, 35 heures par semaine 
Supervision :  Direction générale 
Classification : Personnel de soutien 
Objectif : Assurer un service à la clientèle professionnel pour le bon fonctionnement des services de soutien à la 

gestion des centres de garde de la petite enfance de la FPFA. 
 
Responsabilités 

• Gérer la liste d’attente des garderies suivant les procédures d’admissions. 

• Répondre aux demandes de renseignements des parents  

• Communiquer avec les parents sur place et à distance, lors de l’inscription à un service de garde 

• Gérer les dossiers d’inscription, leur mise à jour et le départ des enfants dans le logiciel EZ-CARE. 

• En collaboration avec les coordonnateurs des sites, gérer les changements de groupe des enfants  

• Collecter des frais d’inscription pour l’ouverture de dossiers (frais d’inscription, dépôt de sécurité et de bénévolat) 

• Effectuer la facturation mensuelle aux parents et le remboursement de dépôt a ceux qui quittent le service selon 
les politiques de chaque service de garde. 

• Gérer le prélèvement automatique des frais des clients. 

• Développer et mettre en pratique des stratégies de récupération de comptes en souffrance 

• Accompagner les parents qui réclament des subventions pour leurs frais de garde 

• Réclamer les diverses subventions auprès du gouvernement albertain. 

• Réconcilier mensuellement les comptes clients  

• Gérer la facturation mensuelle auprès des sociétés de parents dont s’occupe la FPFA 

• Travailler étroitement avec le service de comptabilité externe  

• Produire des rapports du logiciel EZCare selon les demandes  

• Répondre aux demandes de reçus d’impôt annuels pour les parents. 

• Maintenir des statistiques sur les services de garde 

• Fournir de l’aide, des conseils et des suggestions pour améliorer les procédures de contrôle interne 

• Remplacer l’adjointe administrative au besoin 

• Toutes autres tâches connexes requises par le superviseur 
 

Exigences 

• Souci du détail et très forte capacité organisationnelle  

• Études ou expérience en service à la clientèle et gestion administrative  

• Compétences en informatique (surtout Excel) 

• Connaissance du logiciel EZ-Care (une formation sera offerte) 

• Maîtrise du français et de l’anglais  

• Entregent, diplomate, accueillant et patient 
 

 

Conditions de travail 

Le travail se fait dans les bureaux de la FPFA situés à La Cité francophone, du lundi au vendredi, 8 h 30 à 17 h.  



Offre d’emploi – 26 janvier 2019 

 
Entrée en fonction :  le 20 juillet 2020 
 
Salaire :  Négociable 
 

POUR POSTULER 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation en français avant le 13 juillet 2020 à midi à Mireille Péloquin, 
directrice générale à direction@fpfa.ab.ca.  
 
NB : Nous ne contacterons que les personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions toutes les personnes 
ayant soumis leurs candidatures. 

mailto:direction@fpfa.ab.ca

