L’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) est un Centre d’appui parental (CAP) travaillant avec
les familles francophones de la région d’Edmonton et du nord de l’Alberta. L’IGLF est à la
recherche d’un coordonnateur pour mener les programmes et les services du CAP.

COORDONNATEUR CAP
Temps plein (40h/semaine)
Responsabilités et services
-

Développe des stratégies pour augmenter la participation des familles dans les cinq
domaines du CAP : développement de l’enfant, appui aux familles, éducation parental,
information et référence, et Questionnaire sur les étapes de développement (QED)
Supervise les employés et les contractuels (oriente et encadre)
Gère les horaires des employés, les congés, les absences, les remplaçants
Coordonne et compile des données CAP
Prépare les rapports CAP
Prépare et coordonne les rencontres d’équipe
Développe une programmation mensuelle
Développe et coordonne des évènements spéciaux
Assiste aux rencontres du réseau CAP et aux rencontres régionales et provinciales des
directeurs des CAP
Assiste aux formations CAP
Représente l’IGLF aux rencontres des partenaires communautaires
Toutes autres tâches connexes

Conditions de travail
-

Les heures de travail seront réparties du lundi au samedi (maximum de 40/h semaine)
Doit pouvoir se déplacer dans la province de l’Alberta

Exigences
-

Expérience ou études dans le domaine de la petite enfance
Compétences en informatique (Word, Excel et Google suite)
Expérience dans l’organisation évènementielle, animation de groupe et gestion d’équipe
Polyvalence exigée
Excellente maîtrise du français et compétence en anglais
Souci du détail et forte capacité organisationnelle
Fournir une attestation d’antécédents judiciaires et premiers soins

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Salaire : négociable

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
présentation avant le mercredi 29 mai midi, à Mireille Péloquin, Directrice générale par intérim,
à direction@iglf.ca. Pour de plus amples renseignements, visitez www.institutguylacombe.ca.
Nous ne contacterons que les personnes choisies pour une entrevue, mais nous remercions
toutes les personnes qui ont soumis leurs candidatures.

