Les Petits Dores Inc.
Licence de garde, subventions et programmation
pour les poupons, les enfants préscolaires et les enfants d’âge scolaire
C.P. 398, Saint-Laurent, Manitoba, R0C 2S0
Téléphone : 204-646-4125
Ouvert du lundi au vendredi, heures flexibles
Sharon Delorme, Directrice
___________________________________________________________

Vous aimez travailler avec les enfants ? Vous cherc hez un emploi
stimul ant et diversifi ant ? Nous vous inviton s à joindre notre équipe!

Nous recrutons actuellement :

Une Aide Éducatrice
pour combler un poste de 40 heures par semaine.
(temporaire avec possibilité d'être permanent)

Compétences requises :
- langue française parlée et écrite
- Vérification du casier judiciaire et du registre des mauvais traitements infligés
aux enfants
- certificat RCP et cours de secourisme (peut être obtenu après l'emploi)
Nous offrons un programme d’avantages sociaux complet et un fond de pension à
nos les employés (après une période d’essai réussi de 6 mois).
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs curriculum vitæ et
références à l'attention de :
Sharon Delorme, Directrice
Les Petits Dorés Inc.
Email : premat@live.ca
Case postal 398
St-Laurent, Manitoba R0C 2S0

Seuls les candidats retenus seront contactés.
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Do you like working with children? Are you looking for a
stimulating and diverse workplace? We invite you to join our team!
We are currently recruiting for the position of:

Child Care Assistant
to fill a position of 40 hours per week.
(temporary with the possibility to be permanent)

Skills required :
- French language, spoken and written
- Criminal record and Child Abuse Registry check
- CPR certificate and first aid course (can be obtained after employment)

We offer a full benefits package and a pension fund to our employees (after a
successful 6 month trial period).
Interested persons are invited to send their resume and references to the
attention of:
Sharon Delorme, Director
Les Petits Dorés Inc.
Email : premat@live.ca
Box 398
St-Laurent, Manitoba R0C 2S0

Only successful candidates will be contacted.

