
 

 

La Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) est un organisme à but non lucratif 

créé en 1986 afin de soutenir les parents francophones de l’Alberta. Le rôle de la FPFA est de 

représenter, outiller et rassembler les parents (ateliers, réseautage, trousses, ressources, 

soutien, etc.). 

 

Sous l’autorité de la direction générale, l’agent de soutien pédagogique travaille en équipe afin 

d’épauler les sociétés de parents à améliorer la qualité des services offerts dans leur milieu 

éducatif. L’agent de soutien pédagogique assure l'accompagnement de l'équipe, met en place 

des stratégies pour l'amélioration des services et accompagne les familles dans la gestion des 

enfants ayant des besoins particuliers. 

 

 

POSTE LIEU DE TRAVAIL 

Agent de soutien pédagogique Bureau de la FPFA 
 

STATUT CONTRAT 

Poste à temps plein (40 h/semaine) Poste temporaire (congé de maternité) 
 

ENTRÉE EN POSTE SALAIRE 

Décembre 2022 Selon expérience 
 

 

PRÉREQUIS 

▪ Diplôme en éducation à la petite enfance (CDS - Child Development Supervisor Niveau 3). 

▪ 5 ans ou plus d’expérience de travail en milieu éducatif auprès des enfants d’âge préscolaire . 

▪ Certification valide en secourisme – option petite enfance. 

▪ Antécédents judiciaires – clientèle vulnérable. 

▪ Bonne connaissance du français et de l’anglais (oral et écrit). 

▪ Permis de conduire valide. 

 

Aptitudes recherchées: 

▪ Être autonome. 

▪ Pouvoir se déplacer dans la région d’Edmonton et dans la province pour des inspections de 
centres. L’employé doit posséder un moyen de transport. 

▪ Recherche de l’excellence et de la rigueur dans la qualité du travail.  

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
 

Novembre 2022 



DESCRIPTION DE TÂCHES 

PÉDAGOGIE 

▪ Participer à l'élaboration des politiques, à la mise en place des objectifs et au développement du 
programme éducatif au besoin. 

▪ Faire des visites des centres afin d'assurer la qualité de la pédagogie mise en place. 

▪ Créer des rapports de visite avec des propositions d'amélioration et stratégies de développement. 

▪ Être une personne-ressource pour le personnel éducatif aux prises avec des difficultés 
d'intervention. 

▪ En collaboration avec les coordonnateurs, soutenir les besoins de formation et de 
perfectionnement continus.  

▪ Épauler l’équipe dans la mise en place de nouveau service de garde.  

▪ Faire des recommandations de plan de ressources humaines. 

▪ Faire l'évaluation des coordonnateurs en collaboration avec l'agent de conformité.   

▪ Accompagner le coordonnateur dans l'évaluation des éducateurs. 

▪ Organiser des rencontres mensuelles pour les coordonnateurs en collaboration avec l'agent de 
conformité. 

▪ Travailler étroitement avec l'équipe terrain, les coordonnateurs de centres, les éducateurs, et les 
collaborateurs externes. 

▪ Toutes autres tâches déléguées par la direction. 

 

CADRE PÉDAGOGIQUE

▪ Accompagner les coordonnateurs et éducateurs afin d'assurer une pédagogie francophone de 
qualité. 

▪ Collaborer avec les coordonnateurs des sites afin qu'ils connaissent, suivent et maintiennent la 
qualité de la pédagogie. 

▪ Aider à la planification et aux observations. 

▪ Soutien à l'environnement (aménagement, respect des besoins, bonification des espaces). 

▪ Déterminer avec l'équipe du centre les besoins en termes d'équipement, de matériel pédagogique. 

▪ Faire les suivis entre le programme « Gritt » et « Flight » et le centre (coach vers le coordonnateur 
et éducateur) ; 

▪ Animer des capsules de formation pédagogique. 

▪ Créer des outils, des procédures et des gabarits de pratiques pédagogiques. 

▪ Assurer le suivi de la mise en place des volets pédagogiques du «  Program Plan » des centres.  

 

ENFANTS À BESOIN PARTICULIERS

▪ Observer et intervenir à la demande du centre. 

▪ Effectuer des démarches auprès des organismes de soutien financier et des familles. 

▪ Mettre sur pied des plans de soutien (avec éducateur, coordonnateur et parent). 

▪ Participer aux rencontres de plan de soutien avec les parties prenantes. 

▪ Faire le suivi des plans de soutien établis. 

▪ Collaborer avec les services scolaires (prématernelles) au besoin. 

▪ Participer aux entretiens de présélection et de sélection d'éducateurs d'enfants à besoin 
particuliers. 

▪ Faire des recommandations d'embauche d'éducateurs d'enfants à besoin particuliers. 



 

 

POUR POSTULER 

DATE LIMITE PROCÉDURE 

Aucune CV et lettre de présentation 
 

AUPRÈS DE QUI COURRIEL 

Mireille Péloquin, directrice générale direction@fpfa.ab.ca 

 

 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

mailto:direction@fpfa.ab.ca

