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The Kingston Military Family Resource Centre (KMFRC) is a registered non-profit, charitable organization that 
supports and enhances the health and well-being of the military community. The KMFRC is Kingston's primary 
agency dedicated to meeting the unique needs of the military community. Programs and services are designed 
to promote community development and to provide social, educational and volunteer opportunities, empowering 
the military community and enhancing their health and well-being. 

 
Early Childhood Educators/Child & Youth Care Practitioners 

(Child and Youth Services Facilitators)  
Casual Positions 

 
The Kingston Military Family Resource Centre requires Child and Youth Services Facilitators for our child and 
youth programs and including licensed childcare programs. Consistent hours may be available. 
 
Minimum qualifications: 

 Registered Early Childhood Educator, Child & Youth Care Practitioners, Primary Teachers or relevant 
experience 

 Standard First Aid and CPR 

 Bilingualism (French and English) an asset  

 Criminal Reference Check 

 Knowledge of issues facing military families an asset 

 Daytime availability essential 
 
 

This is an ongoing opening, resumes can be forwarded to: 
Childcare, Child & Youth Development Coordinator 

Kingston Military Family Resource Centre 
32 Lundy’s Lane 

 
Email: karen.norman@forces.gc.ca 
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Le Centre de ressources pour les familles des militaires de Kingston (CRFMK) est un organisme de bienfaisance 
enregistré à but non lucratif, dont la mission est d’améliorer et de préserver la santé et le bien-être des membres 
de la communauté militaire. Le CRFMK est le principal organisme de Kingston qui se consacre à la satisfaction 
des besoins particuliers de la communauté militaire. Ses programmes et ses services sont conçus pour favoriser 
le développement communautaire et offrir des possibilités de socialisation, de formation et de bénévolat afin 
d’aider les membres de la communauté militaire à se prendre en main et à vivre en bonne santé physique et 
mentale. 

 
 

Éducateurs/Éducatrices à la petite enfance – Praticiens/Praticiennes auprès des enfants et des jeunes 
(Facilitateurs/facilitatrices des services pour les enfants et les jeunes) 

Postes occasionnels 
 

Le Centre de ressources pour les familles des militaires de Kingston est à la recherche de 
facilitateurs/facilitatrices des services pour enfants et jeunes, y compris la garderie licenciée. Possibilité d’un 
horaire régulier. 
 
Qualifications minimales : 

 Certification en éducation à la petite enfance, de travail auprès des enfants et des jeunes, en 
enseignement primaire, ou autre expérience relative à l’emploi. 

 Certificat de secourisme général et RCR 

 Bilinguisme (français et anglais) un atout 

 Vérification de casier judiciaire 

 Connaissance des questions touchant les familles des militaires un atout 

 La disponibilité pendant la journée est essentielle 
 
 

Cette offre d’emploi est toujours ouverte,  
les candidates et candidats intéressés peuvent envoyer leur curriculum vitae à : 

Coordonnatrice, des services de garde et du développement des jeunes 
 Centre de ressources pour les familles des militaires de Kingston  

32, allée Lundy 
 

Courriel : karen.norman@forces.gc.ca 

 
 


