
LES LOUVETEAUX 
CP1223 Station Main 
271 Chemin Weir 
Thompson MB R8N 1P1               
 

Le centre d’apprentissage francophone Les Louveteaux à Thompson, est actuellement à la 

recherche de candidats(es) pour combler le poste suivant : 

 
 
 

Description du poste : La direction générale a comme responsabilité première l’administration du centre 

d’apprentissage Les Louveteaux. 

• Veiller à ce que le personnel connaisse les buts et objectifs de Les Louveteaux; 

• Aider le personnel à contribuer à l’épanouissement des enfants dans les domaines fonctionnels 
d’apprentissage ; 

• Rencontrer les parents intéressés à inscrire leur enfant à Les Louveteaux, leur remettre toute information 
pertinente nécessaire à l’inscription de leur enfant et répondre à toute question relative au fonctionnement 
de Les Louveteaux; 

• Appliquer toute politique ou stratégie qui souligne l’engagement de Les Louveteaux à vouloir travailler avec 
les familles et à communiquer efficacement avec elles; 

• Fournir en tout temps un environnement sain et sécuritaire pour les enfants que ce soit au sein du 
programme, à leur arrivée et départ, à l’extérieur comme à l’intérieur de la garderie et durant les sorties; 

• Se conformer aux exigences en matière de santé et sécurité (plan d’évacuation, exercice mensuel d’évacuation 
en cas d’incendie, vérification au niveau de l’équipement et élimination de risques d’accident); 

• S’assurer que le centre d’apprentissage satisfait en tout temps aux exigences de la Loi sur la garde d’enfants 
du Manitoba ; 

• Assurer l’embauche du personnel et la gestion des ressources humaines  

• Assurer la gestion financière de la garderie ; 

• Communiquer et consulter avec le CA régulièrement afin de veiller au bon fonctionnement du centre, 
conformément aux règlements et lignes de conduite établies 

 

Compétences requises pour le poste: 

• Niveau III en éducation de la jeune enfance obtenu OU en cours d’obtenir le niveau III (en vertu de la Loi sur la 

garde d’enfant du Manitoba) 

• Expérience minimum de deux ans avec des enfants en centre d’apprentissage ou dans un environnement 
semblable. 

• Maitriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ; 

• Démontrer de l’enthousiasme et des compétences en matière d’initiative et d’organisation ; 

• Connaissance du système Windows (WORD, Excel, etc.) 

• Connaissance de système comptable un atout 
 

Les Louveteaux offre : 

• Une rémunération compétitive selon les compétences et l’expérience 

• Un plan pension 

• Des avantages sociaux 

• Possibilité de formations payées 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention : 

Conseil d'administration de Les Louveteaux, garderie.louveteaux@gmail.com 

Téléphone : (204) 778-8699 
Télécopieur : (204) 778-5465 
Courriel : garderie.louveteaux@gmail.com 

Directeur/Directrice (niveau III)  

  Poste à temps plein  


