MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
POSTES D’ÉTUDIANT(E)S
(de mai à septembre 2021)
Divers endroits
CONCOURS OUVERT
Si vous souhaitez travailler en plein air, nous aimerions vous avoir dans notre équipe. Le Ministère du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture recherche des étudiants passionné de la nature pour occuper différents postes dans les
parcs et attractions provinciaux, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parc provincial de la République
parc provincial de l’anse Herring
rochers Hopewell
parc provincial Mactaquac
parc provincial Mont Carleton
parc provincial de la plage Murray
parc provincial de la plage New River
parc provincial Sugarloaf
Village Historique Acadien
Plage Parlee

Certains postes exigent une expérience du service à la clientèle, du commerce de détail et/ou de l’expérience
d’effectuer des tâches manuelles. Pour les postes de surveillant/e aquatique, vous devez rencontrer les préalables
pour le cours de sauveteur national - plage continentale (être âgé d'au moins 16, détenir une certification de Croix de
bronze et un certificat de Secourisme général (à besoin d'être à jour) d’un organisme reconnu). *
*Remarque : Vous devez assister et compléter avec succès le cours de sauveteur national – plage continentale.

Vous devez être capable de travailler en équipe avec un minimum de supervision ou même aucune.
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :
•
•
•
•

avoir fréquenté un établissement d’enseignement au cours de l’année d’études en cours;
être des résidents du Nouveau-Brunswick ou d’une communauté des Premières nations au Nouveau-Brunswick;
être au autorisés à travailler au Canada;
être inscrits dans un établissement d’études postsecondaire à plein temps à l’automne.*

*À noter : Les élèves de 12e année sont admissibles s’ils sont inscrits à plein temps dans un établissement
d’enseignement postsecondaire à l’automne.
Certaines possibilités d’emploi exigent la connaissance du français et de l’anglais parlés. D’autres exigent seulement
la connaissance du français ou de l’anglais parlé. Veuillez indiquer votre capacité linguistique.
Les candidats doivent faire clairement état des qualifications essentielles afin que leur candidature ne soit pas rejetée.
Veuillez indiquer la langue préférée pour l'évaluation dans votre curriculum vitæ.

Les exigences opérationnelles suivantes s'appliquent aussi :
•
•
•

travailler les soirées;
fins de semaine; et
journées fériées.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :
comportementales suivantes :
•
•
•
•
•

Les

personnes

Orientation service à la clientèle
Engagement à l’égard de l’apprentissage
Communication interactive efficace
Travail d’équipe et collaboration
Flexibilité

SALAIRE : D’après le taux de rémunération des étudiants.

retenues

posséderont

les

compétences

Nous vous encourageons à postuler en ligne ( https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx? ), par courriel à
thchumres@gnb.ca ou par la poste à l’adresse suivante en précisant le numéro du concours R18-2020/21-1138 et
BIEN VOULOIR INDIQUER L’ENDOIT QUI VOUS INTÉRESSE:

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Direction des ressources humaines
Place Marysville, 4e étage
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
506-453-3115
Ce concours sera actif jusqu’à ce que les postes soient comblés.
Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons
qu'avec les candidats retenus.
Nous préconisons un environnement où les produits parfumés sont utilisés avec discrétion.
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi.
La fonction publique du Nouveau-Brunswick : améliorer la vie des Néo-Brunswickois au quotidien!

