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Vous voulez faire partie d’une équipe extraordinaire ? 

 

Les Tournesols de Saint-Vital Inc. (LTSV)  

Est un centre d’apprentissage de la jeune enfance qui offre quatre différents programmes : 

Pouponnière (3 mois à 2 ans), préscolaire (2 à 4 ans), scolaire (5 à 12 ans) et prématernelle (3 et 4 

ans). 

   

 Nous sommes à la recherche de candidat ou de candidate pour combler le poste d’éducateur ou 

éducatrice en jeune enfance (EJE II ou EJE III) pour le groupe de la pouponnière, préscolaire ou 

scolaire pour un minimum de 8 heures par jours du lundi au vendredi. 

 

Contrat temps plein. 
 

 

Entrée en fonction :    Le 31 mai 2021 

Horaire de travail :      Entre 7h15 à 17h45 
 

Les candidats et candidates doivent : 

• Détenir un diplôme éducation de la jeune enfance EJE II ou EJE III. 

• Démontrer la capacité d’offrir un appui dans la programmation et la planification. 

• Avoir d’excellentes habiletés de communication et de l’entregent. 

• Posséder d’excellentes connaissances du français parlé et écrit. 

• Démontrer de l’enthousiasme, une ouverture d’esprit et la capacité de travailler en équipe. 

• Avoir minimum une année d’expérience auprès des enfants. 

• Faire preuve d’excellentes qualités de leadership tout en ayant un esprit visionnaire. 

 

LTSV offre : 

 

☺ Une rémunération très compétitive selon les compétences et l’expérience  

☺ Une heure de dîner rémunérée. 

☺ Des avantages sociaux compétitifs  

☺ Un régime de retraite 

☺ 3 semaines de vacances payées après la première année de travail   

 

Veuillez faire parvenir votre demande, accompagnée d’un curriculum vitæ et de trois références 

avant 16 h, le vendredi 21 mai 2021 à : 

  

Haoua Moussa, directrice générale 

Les Tournesols de Saint-Vital Inc. 

425, chemin John Forsyth 

Winnipeg (Manitoba) R2N 4J3 

Téléphone : (204) 254-6133 / Télécopieur : (204) 257-4509 

direction@ltsv.ca 

 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées en entrevue. 

 


