
Postes d’étudiant(e)s 

(de mai à septembre 2022) 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

Concours public 

Divers endroits 

 

Qui sommes-nous? 

Joignez-vous à l’équipe des parcs du Nouveau-Brunswick! Nous avons l’occasion d’accomplir un travail 

intéressant et stimulant dans quelques-uns des plus beaux endroits du Nouveau-Brunswick. Parcs NB 

s’engage à offrir des destinations naturelles et culturelles protégées et inclusives qui inspirent le bien-être, 

le plaisir et l'éducation pour tous. 

En quoi consiste le travail? 

L'équipe de Parcs NB est à la recherche d'étudiants pour combler divers postes. Vous aurez l'occasion de 

passer du temps en plein air, d'être créatif, d'accueillir nos invités et de contribuer à leur expérience 

mémorable dans le parc. Vous étudiez dans les domaines du marketing, de la gestion de l'environnement, 

des loisirs, de la sécurité ou de l'éducation? Vous avez de l’entregent? Vous aimeriez profiter du plein air 

cet été? Nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe! 

Nous avons des postes disponibles dans les parcs provinciaux et attractions suivants: 

• Parc provincial de l’anse Herring 

• Parc provincial des rochers Hopewell 

• Larry’s Gulch 

• Terrain de golf Mactaquac 

• Parc provincial Mactaquac 

• Parc provincial Mont-Carleton 

• Parc provincial de la plage Murray 

• Parc provincial de la plage New River 

• Parc provincial de la plage Parlee 

• Parc provincial de la République 

• Parc provincial Sugarloaf 

• Village historique acadien 

Certains postes exigent une expérience dans le domaine du service à la clientèle, du commerce de détail 

et/ou de l’expérience dans tout ce qui touche aux tâches manuelles. Pour les postes de surveillant(e)s 

aquatiques, vous devez rencontrer les préalables pour le cours de sauveteur national – plage continentale 

(être âgé(e) d'au moins 16 ans, détenir une certification de Croix de bronze et un certificat de secourisme 

général (à besoin d'être à jour) d’un organisme reconnu). * 

 

http://sauvetagenb.ca/swimming-lifesaving/lifesaving/bronze-cross.aspx


* Remarque: Vous devez assister et compléter avec succès le cours de sauveteur national – plage 

continentale. 

Milieu de travail  

• Heures variables, y compris les soirs, les fins de semaines et les jours fériés. 

• Nous préconisons l’utilisation réduite de produits parfumés au travail. 

Qui êtes-vous? 

Vous devez être capable de travailler en équipe avec un minimum de supervision. 

Votre attitude, vos compétences et vos intérêts sont tout aussi importants que votre domaine 

d’études. Nous recherchons des personnes dont les antécédents sont variés et qui comptent dans 

leur bagage une combinaison des éléments suivants: 

Compétences requises  

• Vous avez fréquenté un établissement d’enseignement au cours de la dernière année 

• Vous êtes résident du Nouveau-Brunswick ou d’une communauté des Premières Nations au Nouveau-

Brunswick 

• Vous êtes autorisé à travailler au Canada 

• Vous êtes inscrit dans un établissement d’études postsecondaires 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. 

Salaire 

Conformément aux taux de rémunération des étudiants 

Un lieu de travail sécuritaire pour tous. Votre santé et votre sécurité nous tiennent à cœur. Le GNB a 

mis en place des mesures de prévention à l’échelle de l’organisation afin d’assurer votre santé et votre 

sécurité. 

Comment soumettre une demande? 

Nous encourageons les personnes intéressées à poser leur candidature en ligne, par courrier électronique à 

thchumres@gnb.ca ou par la poste à l’adresse suivante, en précisant le numéro du concours R18-2021/22-

1521.  

Ce concours sera actif jusqu’à ce que les postes soient comblés. 

 

BIEN VOULOIR INDIQUER L’ENDROIT QUI VOUS INTÉRESSE 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 

Direction des ressources humaines 

Place Marysville, 4e étage 

mailto:thchumres@gnb.ca


C.P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 

(506) 453-3115 

Toute personne qui ne fait pas actuellement partie de la fonction publique du Nouveau-Brunswick devra 

fournir une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 (ou un certificat médical valide 

l’exemptant du vaccin) avant de pouvoir recevoir une offre d’emploi.  

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles 

retenues pour l’étape suivante. 

Égalité d’accès à l’emploi 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Nous tenons à bâtir un effectif qui reflète la diversité des 

collectivités dans lesquelles nous vivons et que nous servons. Nous encourageons et soutenons la 

présentation de candidatures par les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités 

visibles. 

Gardons le contact. Votre place est ici. 

 


