
 

 

Poste à pourvoir à La Maison des jeunes L’acAdo Inc. 

PERSONNE ÉDUCATRICE EN ACTUALISATION LINGUISTIQUE PRÉSCOLAIRE 

(FRANCISATION)  

 
 

Lieu de travail : Fredericton et les environs  

Heure de travail : 30 à 35 heures/semaine  

Durée de l’emploi : Poste contractuel à temps plein (mars à août 2023)  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

La personne éducatrice en actualisation linguistique préscolaire animera des activités pédagogiques 

en français auprès des enfants. Elle stimulera l’acquisition de la langue et engagera le parent dans le 

développement des compétences langagières francophones de son enfant. La personne recherchée 

doit idéalement posséder de l’expérience en petite enfance 

 

Sous la direction générale de la Maison des jeunes L’acAdo Inc., la personne sera responsable :  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

▪ Planifier et animer des activités d’apprentissage privilégiant le développement de la langue 

française et favoriser le développement global de l’enfant  

▪ Jouer avec les enfants, stimuler leurs découvertes 

▪ Transmettre le goût de la lecture en animant quotidiennement une histoire  

▪ Tenir compte des intérêts et des besoins des enfants 

▪ Assurer l’accueil, l’encadrement et le bien-être des enfants tout en veillant à leur sécurité  

▪ Établir un lien de confiance auprès des parents et leur transmettre les informations quant au 

cheminement de leur enfant  

▪ Inviter les parents à s’engager dans l’apprentissage du français de leur enfant  

▪ Observer et documenter le cheminement langagier de chaque enfant  

▪ Entretenir de bonnes relations avec le personnel de l’équipe des services à la petite enfance 

ainsi qu’avec le personnel scolaire de l’école où le programme se déroule  

▪ Se déplacer d’un lieu à l’autre pour offrir les ateliers d’actualisation linguistique préscolaire  

▪  Faire l’achat de matériel  

▪ Autres tâches connexes 



 

 

EXIGENCES  

Les personnes candidates doivent :  

▪ Être titulaire d’un diplôme postsecondaire en petite enfance, en éducation ou combinaison 

d’études et d’expérience pertinente 

▪ Avoir le souci de la qualité du français tant au niveau de la langue parlée et écrite que de la 

culture française  

▪ Fournir un certificat de vérification de casier judiciaire  

▪ Détenir le certificat de premiers soins  

▪ Avoir 19 ans et plus 

 

PRINCIPALES CONNAISSANCES ET APTITUDES 

▪ Avoir une bonne connaissance et expérience en pédagogie du jeu 

▪ Avoir une bonne connaissance du curriculum éducatif est un atout 

▪ Avoir une bonne connaissance de la réalité des familles exogames et allophones  

▪ Avoir de l’autonomie, de la flexibilité, une bonne gestion du temps et un bon sens de 

l’initiative  

 

TRAITEMENT  

▪ 1 320$ aux deux semaines pour le poste à 30 heures par semaine (avant les déductions)  

▪ 1 540$ aux deux semaines pour le poste à 35 heures par semaine (avant les déductions)  

 

IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour 

une entrevue. 

 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

motivation à l’attention de la directrice générale Shona Thibodeau, au plus tard le 20 février 2023 

par courriel à acado.direction@gmail.com  

 


