
Offre d’emploi  
 

Coordonnateur.trice de programmes 

Pour les régions de Prince Ouest, Évangéline et Summerside 

L’Île-du Prince-Édouard 

Poste à temps plein permanent 

 
Le centre de ressources familiales Cap enfants est à la recherche d’une 
personne pour pourvoir ce poste. 
 
Le coordonnateur.trice de programmes est responsable de : 

 Assurer la livraison des programmes et activités pour les enfants âgés 

de la naissance à 6 ans, accompagnés des parents ou autres 

personnes;  

 Organiser des sessions d’information destinés aux parents sur divers 

sujets touchant le développement de l’enfant; 

 Assister avec la promotion des activités et programmes de l’organisme; 

 Agir à titre d’une personne ressource pour les parents participants aux 

programmes de Cap enfants; 

 Organiser et animer des activités spéciales la fin de semaine ou le soir 

sur une base occasionnelle; 

 Accomplir toutes autres tâches et fonctions qui lui sont confiées pour la 

bonne marche des programmes et services de Cap enfants. 

Qualifications  
 

- Un diplôme collégial ou universitaire en petite enfance ou dans un 

domaine connexe; 

- Avoir un minimum de 2 années d’expérience en petite enfance ou des 

expériences de travail en lien avec le développement de l’enfant et 

l’appui aux familles ; 

- Avoir de très bonnes compétences en communication orale et écrite 

en français et en anglais;  

- Avoir de l’expérience dans l’organisation d’activités pour les enfants; 

- Avoir de l’expérience et des compétences en animation de groupe; 

- Avoir la capacité d’instaurer de bons rapports avec tous, incluant les 

enfants et les parents;  

- Être capable de travailler seul ou en équipe; 



- Connaître les divers moyens de communications électroniques et les 

programmes Microsoft; 

- Avoir du dynamisme, de la débrouillardise, de la flexibilité, de la 

créativité, de l’empathie et la motivation de vouloir faire une différence; 

- Avoir un permis de conduire valide et l’accès à une voiture; 

- Être flexible pour travailler de temps à autre les soirs ou en fin de 

semaine; 

- Accepter de faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires. 

 

Heures de travail : 37,5 heures par semaines  
 

Salaire : négociable, selon l’expérience, à l’intérieur de l’échelle salariale en 

place. 

Entrée en fonction anticipée : septembre 2020 

Critère d’admissibilité : 

 Avoir l’autorisation légale de travailler au Canada; 

 Soumettre le dossier de candidature en français avec une lettre de 
motivation et son curriculum vitae avant le 12 juin 17 h, à madame 
Rachelle Smith, directrice de Cap enfants, à l’adresse : 
info@capenfants.ca ou par la poste à Cap enfants, 4 rue Commercial, 
C.P. 9, Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0. 

 L’objet du courriel ou de l’envoie postale doit indiquer la mention : Offre 
d’emploi – Coordonnateur.trice de programmes. 

Nous apprécions le temps que vous mettez à nous soumettre votre candidature. 
Toutefois, nous ne donnerons suite aux personnes retenues pour une entrevue. 
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