EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Madawaska Maliseet First Nation

Summer Employment
Four (4) positions only
Description:

This person will be responsible for labour work on the First Nation
throughout the summer.

Who Can Apply:

Band members only

Salary Range:

$15.00/hour (40 hours/week)

Requirements:
 This person has to be able to work outside for a long period of time, be able to do physical
work, heavy lifting and bending.
 No logging or thinning of forest will be done this year.
 This person must also be able to take direction from a supervisor.
 Past experience working for the band will be considered.
Location:

Madawaska Maliseet First Nation

Deadline for application: Thursday, April 24, 2018.

If you are interested, you are invited to fill out an application form, available at the band’s reception.
**This is an 18-week project. We cannot guarantee qualifications for EI.

**YOU MUST RE-APPLY EVEN IF YOU ALREADY APPLIED FOR THIS POSITION BEFORE, ONLY NEW
APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED.
Attached: Letter given to all workers last year.

Madawaska Maliseet First Nation
1771 Principale Street
Madawaska Maliseet First Nation,NB
E7C 1W9
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Première Nation Malécite du Madawaska

Emploi d’été
Quatre (4) postes seulement

Description:

Cette personne est responsable des travaux de main-d’oeuvre sur la
Première Nation pendant l’été.

Qui peut appliquer:

Les membres de la bande seulement

Échelle de salaire:

$15.00/heure (40 heures/semaine)

Exigences :
 Cette personne doit être capable de travailler à l’extérieur pour une longue période de temps,
être capable de faire des travaux physiques, soulever des objets lourds et se pencher.
 Aucune coupe ou éclaircie de la forêt ne sera faite cette année.
 Cette personne doit aussi être capable de prendre les directives d’un superviseur.
 L’expérience de travail passée pour la bande sera considérée.
Endroit:

Première Nation Malécite du Madawaska

Date limite d’inscription: Jeudi, le 24 avril, 2017.
Si vous êtes intéressé, vous êtes invité à remplir un formulaire de demande, disponible à la réception
du bureau de la bande.

** C’est un projet de 18 semaines. Nous ne pouvons pas garantir les qualifications pour
l’assurance-emploi.

**VOUS

DEVEZ RÉAPPLIQUER MÊME SI VOUS AVEZ DÉJÀ APPLIQUÉ POUR CE POSTE
AUPARAVANT, LES NOUVELLES DEMANDES SEULEMENT SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION.

Attaché: Lettre donnée à tous les travailleurs l’an dernier.
Première Nation Malécite du Madawaska
1771 rue Principale
Première Nation Malécite du Madawaska,N.-B.
E7C 1W9

