JOB OPPORTUNITY
Little Feathers Early Learning Center

Early Childhood Teacher
Little Feathers Early Learning Center is looking for a caring, compassionate Child Care Teacher who has
experience caring for children ages six weeks to six years. We are committed to providing top quality care and
education for students who are enrolled in our program. Our goal is to enhance the lives of every child that attends
our facility. If you are a patient, caring professional with a background in child care, we hope you will get in touch
about this position

Early Childhood Teacher responsibilities











Teachers will work in creating lesson plans, activities and maintaining a safe classroom environment
Use a wide range of teaching methods (stories, media, indoor or outdoor games, drawing etc) to
enhance the child’s abilities
Monitor/teach children during indoor and outdoor activities and interact with the children to enhance their
learning
Observe children’s interactions and promote the spirit of concord
Identify behavioral problems and determine the right course of action
Remain in constant communication with parents and update them on the progress of their children
Collaborate with other colleagues
Adhere with teaching the Curriculum as established by the Province of New Brunswick
Help serve meals and monitor children during lunch time
40hrs to 42hrs a week

Early Childhood Teacher qualifications and skills









Bachelor of Education or Early Childhood Education Diploma
3+ years’ child care experience
Excellent knowledge of child development and up-to-date education methods
Methodical and creative
Patience, flexibility and love for children
Strong communication and time management skills
Must possess valid CPR and First Aid certifications
Caring and compassionate attitude a must

Salary: TBD
CLOSING DATE: August 8, 2018
PLEASE SUBMIT A DETAILED RESUME AND COVER LETTER OUTLINING HOW YOU MEET ALL THE EDUCATION
AND EXPERIENCE REQUIRED. ONLY THOSE WHO MEET THE QUALIFICATIONS WILL BE CONTACTED FOR AN
INTERVIEW.
YOU MUST BE PREPARED TO START WORK IN SEPTEMBER.

The Position is offered to Band Members and Registered Residents
Madawaska Maliseet First Nation
c/o Health Director
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB

E7C 1W9

JOB OPPORTUNITY
Little Feathers Early Learning Center

Daycare Worker
Little Feathers Early Learning Center is looking for a caring, compassionate Child Care Worker who has experience
caring for children ages six weeks to six years. We are committed to providing top quality care and education for
students who are enrolled in our program. Our goal is to enhance the lives of every child that attends our facility. If
you are a patient, caring professional with a background in child care, we hope you will get in touch about this
position

Day Care Worker responsibilities









Assist teachers in creating lesson plans, activities and maintaining a safe classroom environment
Develop a cleaning routine throughout the day that keeps all of the interactive areas sanitary and safe
Monitor children during indoor and outdoor activities and interact with the children to enhance their
learning
Observe children’s interactions and promote the spirit of concord
Collaborate with other colleagues
Work with teachers to maintain communication with parents and contact parents in emergency situations
Help prepare and serve meals and monitor children during lunch time
40hrs to 42hrs a week

Day Care Worker qualifications and skills





High school diploma/GED required
3+ years’ child care experience
Must possess valid CPR and First Aid certifications
Caring and compassionate attitude a must

Salary: TBD
CLOSING DATE: August 8, 2018
PLEASE SUBMIT A DETAILED RESUME AND COVER LETTER OUTLINING HOW YOU MEET ALL THE EDUCATION
AND EXPERIENCE REQUIRED. ONLY THOSE WHO MEET THE QUALIFICATIONS WILL BE CONTACTED FOR AN
INTERVIEW.
YOU MUST BE PREPARED TO START WORK IN SEPTEMBER.

The Position is offered to Band Members and Registered Residents
Madawaska Maliseet First Nation
c/o Health Director
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB
E7C 1W9

JOB OPPORTUNITY
Little Feathers Early Learning Center

Daycare Cook/Cleaner
Duties and Responsibilities
Cooks at the Little Feathers Early Learning Center, must plan and prepare meals that meet proper nutritional
requirements (Canadian’s Food Guide). They ensure that food is stored and handled properly, and that the kitchen and all
its equipment are thoroughly sanitary. Will need to keep logs to track cleaning duties and will be responsible for
purchasing food and keeping records of those accounts.

Qualifications
Persons applying for the position of Daycare cook must possess of a high school diploma or its equivalent. A Certificate of
Basic Food Safety. Applicants should have at least one year of experience in meal planning and preparation, knowledge
of early-childhood nutrition, and experience working with groups of children.

Abilities
Cook must be able to work in a cooperative manner with other staff members, students, and parents. He or she should be
in possession of basic mathematical skills and must be able to accomplish accurate recordkeeping. Further, he or she
must be able to work safely around stoves and chemicals while having the physical endurance to spend many hours
standing, walking and lifting heavy objects.

Primary Responsibilities
The Little Feathers Early Learning Center cook’s daily activities involve both menu development and the preparation of
nutritious meals and snacks for all children. Menus are developed through collaboration with nutrition consultants; cook
must be able to provide substitute meals for children with special dietary requirements. The cook is also responsible for
maintaining cleanliness in both the kitchen and storage areas. Some items, such as ovens, pantries and refrigerators,
need to be sanitized at regularly scheduled intervals.

Working Conditions
Daycare cooks prepare recipes, slice vegetables and work over hot stoves. The mishandling of cooking utensils, knives
and machinery can result in severe burns or injury. Additionally, food-preparation areas pose hazards due to slippery
floors. Kitchens are often noisy places where workers must shout over the roar of machinery and equipment.

Hours
30hrs to 40hrs a week

Salary
Salary TBD

CLOSING DATE: August 8, 2018
PLEASE SUBMIT A DETAILED RESUME AND COVER LETTER OUTLINING HOW YOU MEET ALL THE EDUCATION
AND EXPERIENCE REQUIRED. ONLY THOSE WHO MEET THE QUALIFICATIONS WILL BE CONTACTED FOR AN
INTERVIEW.
YOU MUST BE PREPARED TO START WORK IN SEPTEMBER.

The Position is offered to Band Members and Registered Residents
Madawaska Maliseet First Nation
c/o Health Director
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB
E7C 1W9

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
Centre d'apprentissage Little Feathers

Enseignant de la petite enfance
Le Centre d'apprentissage Little Feathers est à la recherche d'un(e) enseignant(e) de garderie attentionné(e),
compatissant(e) qui a de l'expérience à s'occuper des enfants âgés de six mois à six ans. Nous nous engageons à
fournir des soins et une éducation supérieure aux étudiants inscrits dans notre programme. Notre but est
d'améliorer la vie de chaque enfant qui fréquente notre établissement. Si vous êtes un professionnel patient,
attentionné avec des connaissances en garderie, nous espérons que vous nous contacterez à propos de ce poste.

Responsabilités de l'enseignant(e) de la petite enfance











Les enseignants travailleront à créer des plans de leçons, d'activités et maintiendront un environnement,
de classe sécuritaire
Utiliser une grande variété de méthodes d'enseignement (histoires, média, jeux intérieurs et extérieurs,
dessiner etc) pour améliorer les aptitudes de l'enfant
Surveiller/enseigner les enfants pendant les activités intérieures et extérieures et interagir avec les
enfants afin d'améliorer leur apprentissage
Observer les interactions des enfants et promouvoir l'esprit d'harmonie
Identifier les problèmes de comportement et déterminer le bon plan d'action
Demeurer en constante communication avec les parents et les tenir au courant du progrès de leurs
enfants
Collaborer avec les autres collègues
Adhérer à l'enseignement du programme d'études établi par la province du Nouveau-Brunswick
Aider à servir les repas et surveiller les enfants à l'heure du dîner
40 à 42 heures par semaine

Qualifications et compétences de l'enseignant(e) de la petite enfance









Baccalauréat en éducation ou diplôme en enseignement de la petite enfance
3 ans ou plus d'expérience en garderie
Une excellente connaissance du développement de l'enfant et des méthodes d'enseignement à jour
Méthodique et créatif
Patience, flexibilité et amour des enfants
Solides compétences en communication et en gestion du temps
Doit posséder des certifications valides en CPR et premiers soins
Une attitude attentive et compatissante est obligatoire

Salaire: À discuter
DATE DE FERMETURE: Le 8 août, 2018
VEUILLEZ SOUMETTRE UN RÉSUMÉ DÉTAILLÉ ET UNE LETTRE COUVERTURE SOULIGNANT COMMENT VOUS
RENCONTREZ TOUTE L'ÉDUCATION ET L'EXPÉRIENCE REQUISE. CEUX/CELLES QUI RENCONTRENT LES
QUALIFICATIONS SEULEMENT SERONT APPELÉS POUR UNE ENTREVUE.
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊT À TRAVAILLER EN SEPTEMBRE.

Le poste est offert aux membres de la bande et aux résident(e)s enregistrés
Première Nation Malécite du Madawaska
a/s Directrice en santé
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB E7C 1W9

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
Centre d'apprentissage Little Feathers

Employé de garderie
Le Centre d'apprentissage Little Feathers est à la recherche d'un(e) employé(e) de garderie attentionné(e),
compatissant(e) qui a de l'expérience à s'occuper des enfants âgés de six mois à six ans. Nous nous engageons à
fournir des soins et une éducation supérieure aux étudiants inscrits dans notre programme. Notre but est
d'améliorer la vie de chaque enfant qui fréquente notre établissement. Si vous êtes un professionnel patient,
attentionné avec des connaissances en garderie, nous espérons que vous nous contacterez à propos de ce poste.

Responsabilités du travailleur de garderie









Aider les enseignants à créer des plans de leçons, d'activités et à maintenir un environnement de classe
sécuritaire
Développer une routine de nettoyage pendant la journée qui maintient les zones interactives saines et
sécuritaires
Surveiller les enfants pendant les activités intérieures et extérieures et interagir avec les enfants afin
d'améliorer leur apprentissage
Observer les interactions des enfants et promouvoir l'esprit d'harmonie
Collaborer avec les autres collègues
Travailler avec les enseignants à maintenir la communication avec les parents et contacter les parents
en situations d'urgence
Aider à préparer et servir les repas et surveiller les enfants à l'heure du dîner
40 à 42 heures par semaine

Qualifications et compétences de l'employé de la garderie





Diplôme du secondaire/GED requis
Solides compétences en communication et en gestion du temps
Doit posséder des certifications valides en CPR et premiers soins
Une attitude attentive et compatissante est obligatoire

Salaire: À discuter
DATE DE FERMETURE: Le 8 août, 2018
VEUILLEZ SOUMETTRE UN RÉSUMÉ DÉTAILLÉ ET UNE LETTRE COUVERTURE SOULIGNANT COMMENT VOUS
RENCONTREZ TOUTE L'ÉDUCATION ET L'EXPÉRIENCE REQUISE. CEUX/CELLES QUI RENCONTRENT LES
QUALIFICATIONS SEULEMENT SERONT APPELÉS POUR UNE ENTREVUE.
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊT À TRAVAILLER EN SEPTEMBRE.

Le poste est offert aux membres de la bande et aux résident(e)s enregistrés
Première Nation Malécite du Madawaska a/s Directrice en santé
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB
E7C 1W9

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
Centre d'apprentissage Little Feathers

Cuisinier/Nettoyeur de garderie
Tâches et responsabilités
Les cuisiniers au Centre d'apprentissage Little Feathers, doivent planifier et préparer des repas qui répondent aux
exigences nutritionnelles appropriées (Guide alimentaire canadien). Ils doivent s'assurer que les aliments sont entreposés
et manipulés adéquatement, et que la cuisine et tout son équipement soit entièrement sanitaire. Tenir des registres afin
de suivre les tâches de nettoyage et être responsables de l'achat des aliments et tenir des registres de ces comptes.

Qualifications
Les personnes postulant pour le poste de cuisinier doivent posséder un diplôme du secondaire ou son équivalent. Un
certificat de Sécurité alimentaire de base. Les postulants doivent avoir au moins une année d'expérience à la planification
et la préparation des repas, des connaissances en nutrition pour la petite enfance, et de l'expérience à travailler avec des
groupes d'enfants.

Compétences
Le cuisinier doit être capable de travailler de façon coopérative avec les autres membres du personnel, les élèves, et les
parents. Il/elle doit avoir des compétences mathématiques de base et doit être capable d'accomplir une tenue de livres
précise. En plus, il/elle doit être capable de travailler en sûreté autour des poêles et des produits chimiques tout en ayant
la capacité physique de passer plusieurs heures debout, à marcher et à soulever des objets lourds.

Responsabilités primaires
Les activités quotidiennes du cuisinier du Centre d'apprentissage Little Feathers impliquent le développement du menu et
la préparation de repas et de collations nutritives pour tous les enfants. Les menus sont développés avec la collaboration
de consultants en nutrition; le cuisinier doit être capable de fournir des repas de substitution pour les enfants avec des
exigences diététiques spéciales. Le cuisinier est également responsable de maintenir la propreté de la cuisine et des
zones de stockage. Certains items, comme les fourneaux, garde-manger et réfrigérateurs, ont besoin d'être assaini à
intervalles réguliers.

Conditions de travail
Les cuisiniers de la garderie préparent les recettes, tranchent les légumes et travaillent sur les poêles chauds. La
mauvaise manipulation des ustensiles de cuisine, des couteaux et de la machinerie peut résulter en brûlures ou blessures
graves. En plus, les zones de préparation des aliments posent des dangers dû aux planchers glissants. Les cuisines sont
souvent des endroits bruyants où les employés doivent crier par dessus le rugissement de la machinerie et de
l'équipement.

Heures: 30 à 40 heures par semaine
Salaire: À discuter
DATE DE FERMETURE: Le 8 août, 2018
VEUILLEZ SOUMETTRE UN RÉSUMÉ DÉTAILLÉ ET UNE LETTRE COUVERTURE SOULIGNANT COMMENT VOUS
RENCONTREZ TOUTE L'ÉDUCATION ET L'EXPÉRIENCE REQUISE. CEUX/CELLES QUI RENCONTRENT LES
QUALIFICATIONS SEULEMENT SERONT APPELÉS POUR UNE ENTREVUE.
VOUS DEVEZ ÊTRE PRÊT À TRAVAILLER EN SEPTEMBRE.

Le poste est offert aux membres de la bande et aux résident(e)s enregistrés
Première Nation Malécite du Madawaska
a/s Directrice en santé
1771 Main Street
Madawaska Maliseet First Nation, NB E7C 1W9

