Summer Employment: Park and Trail Patrol
Dates of Employment: June 18/June 25, 2018 or 10 weeks
The Park and Trail Patrol report to the Coordinator of Park and Trail Patrol of the Fredericton Police
Force. Members of the Park and Trail Patrol will work to ensure that parks and walking trails are safe for
public use, to prevent vandalism, report necessary safety issues. Members will be sworn in as by-law
enforcement officers and will conduct random patrols of North and South trails, bridges, parks, pools
and enforce Fredericton City by-laws. Members will be responsible to ensure complete coverage of all
areas on a bicycle. All equipment and uniforms will be provided. Candidates will be required to attend
an in-service training program, which will include City Bylaws, roles & responsibilities, use of portable
radios, bicycle safety, deportment, completion/issuing of tickets, note taking, tourist information, etc.
All applicants must be returning students in the fall of 2018.
Students pursuing a law enforcment type career are strongly encouraged to apply.
Wage: $13.00/hr. Shift work and weekend hours required.
All applicants are required to forward their resume and a cover letter outlining their interest in the Park
and Trail Patrol to:
Constable Brandon Jordan
Coordinator, Park and Trail Patrol
Fredericton Police Force
311 Queen St.
P. O. Box 130
Fredericton, NB E3B 4Y7
Email: brandon.jordan@fredericton.ca
The deadline for Applications is 4:30 pm on Friday, June 15, 2018
Only those applicants chosen for interviews will be contacted.

Emploi d’été : patrouille des parcs et des sentiers
Durée de l’emploi : 18/25 juin2018 (10 semaines)
La patrouille des parcs et des sentiers relève du coordonnateur de la patrouille des parcs et des sentiers
de la Force policière de Fredericton. Les membres de la patrouille des parcs et des sentiers veillent à la
sécurité des parcs et des sentiers pour le public et à la prévention du vandalisme, et signalent les
problèmes de sécurité au besoin. Les membres seront assermentés à titre d’agents d’application des
arrêtés et mèneront des patrouilles aléatoires sur les sentiers, ponts, parcs, bassins du nord et du sud de
la ville en veillant à l’application des arrêtés de la Ville de Fredericton. Les membres devront patrouiller
dans tous les secteurs à vélo. Tout l’équipement et les uniformes seront fournis. Les candidats devront
participer à un programme de formation en cours d’emploi qui portera entre autres sur les arrêtés
municipaux, les rôles et responsabilités, l’utilisation de radios portables, la sécurité à vélo, la conduite à
tenir, la rédaction et l’émission de contraventions, la prise de notes et les renseignements touristiques.
Tous les candidats doivent être des étudiants qui reprendront les cours à l’automne 2018.
Les étudiants qui font des études en vue d’une carrière dans l’application de la loi sont vivement
encouragés à postuler.
Salaire : 13,00 $/h. Travail par quarts et la fin de semaine requis.
Tous les candidats doivent transmettre leur CV et une lettre d’accompagnement expliquant pourquoi ils
souhaitent faire partie de la patrouille des parcs et des sentiers à :
Agent de police Brandon Jordan
Coordonnateur, Patrouille des parcs et des sentiers
Force policière de Fredericton
311, rue Queen
C. P. 130
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 4Y7
Courriel : brandon.jordan@fredericton.ca
Toutes les candidatures doivent être présentées au plus tard le vendredi 15 juin 2018 à 16 h 30.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

