
 

 

 

 
 

The Borden Family Resource Centre is a non-profit, charitable, community responsive organization which 
supports the mission of the Canadian Forces by providing a comprehensive range of support services and 
resources geared to fostering and enhancing one’s quality of life. The Borden Family Resource Centre seeks 
excellence in providing innovative, cost effective community responsive programs and services. 

 

                                                                                           CASUAL STAFF 
 

Qualified applicants will possess the following: 
 

• Post-Secondary studies in Social/Human Services, Early Childhood Education, Recreation, Child and 
Youth Worker, Youth and Children’s Services or related education, experience and/or skills; 

• Related experience with children and/or youth; 
• Excellent organizational, interpersonal and communication skills; 
• Prepared to work flexible hours with short notice; 
• Requirement to work one shift within two (2) pay periods; 
• Valid Standard First Aid and CPR certificates. 

 

Assets: 

•   Ability to communicate effectively in both French and English; 
•   Member in good standing of the college of ECE of Ontario. 

 
Applicants may forward or fax their cover letter and resume to: 

 
               Borden Family Resource Centre 
               Selection Committee – Casual 
               56 Gibraltar Road (Building E-123) 
               P.O. Box 1000, Station Main 
               CFB Borden, Ontario, L0M 1C0 
               Fax: (705) 423-3432 
               Or by Email: BFRC-CFRB_HR@forces.gc.ca 
 

The Borden Family resource Centre is committed to improving access and opportunities for individuals 
with disabilities in accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. Accommodations 
are available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process.   

 
The Borden Family Resource Centre wishes to thank all applicants.   

Only those being offered an interview will be contacted. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Le Centre de ressources à la famille de Borden est un organisme de bienfaisance sans but lucratif, adapté aux 
besoins de la communauté, qui appuie la mission des Forces armées canadiennes en fournissant une gamme 
de services et de ressources de soutien dans le but de favoriser et d’accroître la qualité de vie de chacun. Le 
Centre de ressources à la famille de Borden vise l’excellence dans la prestation de programmes et de services 
novateurs, efficients et adaptés aux besoins de la communauté. 

 

EMPLOYÉS OCCASIONNELS 
 

Les candidats doivent détenir les qualifications suivantes : 
 

• Avoir effectué des études post-secondaires en services sociaux, en services à la personne, en éducation de 
la petite enfance, en activités récréatives, en travail avec les enfants et avec les jeunes, en services aux 
jeunes et aux enfants, ou avoir une formation, de l’expérience et/ou des compétences dans ces domaines; 

• Avoir une expérience avec les enfants et/ou les adolescents; 
• Avoir un grand sens de l’organisation, des habiletés en communication interpersonnelle et une excellente 

aptitude à communiquer; 
• Être prêt à travailler selon un horaire variable avec un court préavis; 
• Être en mesure d’effectuer un quart de travail par période de paye de deux (2) semaines; 
• Détenir un certificat valide en secourisme et en réanimation cardio-respiratoire de niveau élémentaire. 

 
Les qualifications suivantes sont des atouts : 

 

• Être apte à communiquer efficacement en français et en anglais; 
• Être membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance de 

l’Ontario (OEPE). 
 

Veuillez envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel votre lettre de présentation et votre curriculum 
vitae aux coordonnées suivantes : 

 

Centre de ressources à la famille de Borden 
Comité de sélection – Employés occasionnels 
56, route Gibraltar (bâtiment E-123) 
C.P. 1000, succursale Main 
BFC Borden, Ontario,  L0M 1C0 
Télécopieur : 705-423-3432 
Ou par courriel : BFRC-CFRB_HR@forces.gc.ca. 

 
En vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le Centre de ressources à la 
famille de Borden s’engage à favoriser l’accès au processus de sélection et aux postes pour les personnes 
handicapées. Nous pouvons prendre des mesures d’adaptation lors de tous les volets du processus de sélection, 
pour les candidats qui en font la demande. 

 
Le Centre de ressources à la famille de Borden remercie tous les candidats.  

Seules les personnes convoquées à une entrevue recevront une réponse. 
 



 

 

 


