		

ÉPREUVE | PROOF
Expéditeur | Sender : Sonia
Date d’insertion | Insertion Date
LE 25 MARS 2020

École régionale Saint-Jean-Baptiste
Madame Jennifer Wiebe, directrice

POSTE :

Enseignant(e) – Cycle intermédiaire
et/ou secondaire
Contrat permanent 100 %

OÙ :
À:

École Jours de Plaine
Madame Leah Delaurier-Bray, directrice

DATE LIMITE :

Les postes seront ouverts jusqu’au 31 mars 2020.

Vous avez 3 heures suivant la
réception de cette épreuve pour
nous signaler tout changement ou
approuver votre annonce, sinon nous
procéderons à l’impression.
You have 3 hours following the receipt of
this proof to let us know of any changes or
approval of your ad, otherwise, it will be
printed as is.
À moins d’avis contraire de votre part,
votre offre d’emploi sera postée sur
le site Web de La Liberté à l’adresse
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
pour un coût de 10 $.
Unless mentioned otherwise by
your company, we will post your
job advertisement on our Website
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces
for an extra charge of $10.

Ceci n’est pas une facture
This is not an invoice
Téléphone : 204 237-4823
Télécopieur : 204 231-1998
www.la-liberte.mb.ca
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)

OÙ :
À:

10,00 $

Couleur

Total

Enseignant(e) – Cycle de la jeune enfance
et francisation
Contrat temporaire 45 %

136 $
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Nous recherchons des candidat(e)s pour les postes suivants :
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Enseignant(e) – Cycle intermédiaire
Contrat temporaire 100 %
Enseignant(e) – Cycle intermédiaire
Contrat temporaire 100 %

OÙ :
À:

École communautaire Réal-Bérard
Madame Angèle Comeau, directrice

DATE LIMITE :

Les postes seront ouverts jusqu’au 31 mars 2020.

Pour de plus amples renseignements : www.dsfm.mb.ca

