ÉPREUVE | PROOF
Expéditeur | Sender : Sonia
Date d’insertion | Insertion Date
LE 24 NOVEMBRE 2021
Taux | Rate
85 ¢

Brut | Gross

190,4 $

Web

10,00 $

Le centre d’apprentissage

Rabais | Rebate

Les enfants précieux inc.

Translation
10,02 $

Brut | Gross

190,4 $

Web

10,00 $

Rabais | Rebate

20,04 $

Responsabilités :
• faire preuve d’enthousiasme, d’énergie positive, de patience et de
créativité;
• expérience de travail avec les enfants;
• flexibilité et capacité de travailler en équipe;
• grande capacité d’écoute et de communication en français;
• bonne capacité de planification et d’organisation.

9,02 $

Total

189,38 $

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.
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Responsabilités :
• assurer la santé et la sécurité des enfants;
• offrir et soutenir des expériences de jeux et de découverte enrichissantes;
• établir de belles connections avec chaque enfant;
• créer des liens positifs avec les familles.
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Date d’insertion | Insertion Date
LE 1 DÉCEMBRE2021
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• Aide-éducateur(trice) à temps plein et à temps partiel
• Éducateur(trice) à temps plein et à temps partiel
• Suppléances

A

210,42 $
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Nous offrons un salaire compétitif selon les qualifications et l’expérience.
Une vérification des antécédents criminels, une vérification du registre
concernant les mauvais traitements et un cours de Premier Soins/RCR
seront requis. La vaccination contre la COVID-19 est également requise.

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.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae,
une lettre de motivation et trois références en français à :
Michèle Demarcke, Directrice générale
lesenfantsprecieux@gmail.com

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 $.

Les enfants précieux inc. remercie toutes personnes intéressées à l’offre
d’emploi, mais nous serons seulement en contact avec les personnes
retenues pour une entrevue.

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

