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Turtle River School Division 

invites applications for the following position at  

École Laurier 

 

Educational Assistant  

French Immersion 

6 hours a day 

 

Start date is immediately. 

 

 

Qualifications: 

 Bilingual in French and English 

 Ability to work well with others in a collaborative environment 

 Grade 12 or equivalent is required 

 Excellent interpersonal and communication skills 

 Must have a passion for working with students 

 Demonstrates enthusiasm, resourcefulness and open-mindedness 

 

Applications close as soon as position is filled. 

 

For more information 

Contact Christine VanHumbeck 

 

Submit cover letter and resume to: 

cvanhumbeck@trsd.ca 

or 

Christine VanHumbeck, Principal 

Ecole Laurier 

Box 100 

Laurier, MB 

R0J 1A0 

Phone (204) 447-2068 Fax (204) 447-3048 

 
Although all applications are appreciated, only candidates who are selected for interviews will be 

contacted. 

 



“Learning today for tomorrow” 

 

 

La Division scolaire Turtle River est à la recherche de candidat(e) pour combler le poste 

suivant à l’École Laurier (Maternelle à 8e année): 

 

Auxiliaire  

Programme d’immersion française 

6 heures par jour  

 

L’entrée en fonction se fera dès que possible. 

 

Les candidat(e)s doivent :  

 posséder la connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit 

 posséder un diplôme d’études secondaires   

 avoir d’excellentes habiletés de communication  

 démontrer la capacité de travailler en équipe 

 démontrer de l’enthousiasme, de la débrouillardise et une ouverture d’esprit 

 

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir une demande 

d’emploi accompagnée de leur curriculum vitae à la directrice de l’école, par la poste ou 

par courriel. Ce poste sera ouvert jusqu'à ce qu'il soit comblé. 

 

Christine VanHumbeck, Directrice 

Ecole Laurier 

C.P. 100 

Laurier, MB 

R0J 1A0 

Courriel: cvanhumbeck@trsd.ca 

 

Téléphone : (204) 447-2068  Télécopieur : (204) 447-3048 

 
N.B. Seulement les personnes choisies pour une entrevue seront contactées 
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