
 
 
 
 

 

 
 

 
Ville de Fredericton 

Garde de cérémonie de Fredericton – Cornemuseurs et tambourineurs 
 
 
La Ville de Fredericton est une ville en pleine croissance, active et dynamique, qui se soucie de ses 
habitants. Nous aimerions que vous fassiez partie de notre équipe! Nos employés fournissent des 
services à ceux qui vivent, travaillent et se divertissent ici, à Fredericton. Il est maintenant plus facile 
que jamais de postuler pour un emploi à la Ville grâce à notre outil de candidature en ligne. 
Rejoignez-nous dans notre recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la 
Ville de Fredericton. 
 
Garde de cérémonie de Fredericton – Cornemuseurs et 
tambourineurs 
 
Vos tâches :  
Faites partie de la garde de cérémonie emblématique de Fredericton. Développez vos compétences tout 
en rencontrant de nouveaux amis et en formant une équipe soudée. Cette reconstitution historique dans 
le quartier historique de la garnison représente l’École du Corps d’infanterie de 1883, considérée comme 
la naissance de l’armée canadienne.  
 
VEUILLEZ NOTER : Si vous êtes embauché, il y a une période d’essai de deux semaines au cours de 
laquelle vous serez formé et évalué pour votre compatibilité avec le poste. 
 
Vos principales responsabilités :  
• Jouer de la cornemuse ou tambouriner avec la garde tout en marchant et en effectuant des 

intermèdes à votre arrivée à destination. 
• La garde fera office de sentinelle ou marchera dans un chemin désigné, à l’extérieur, à divers 

endroits du centre-ville de Fredericton. Lors des intempéries, la sentinelle ira à l’intérieur. 
• Les gardes sont responsables de l’entretien de l’uniforme et du matériel conformément aux normes 

communiquées.  
• Tout le personnel est déployé formant l’équipe des opérations de Tourisme Fredericton, parmi ses 

rôles : aider et interagir avec le public, marcher, soulever, porter, pousser, tirer, charger des objets 
lourds et grimper les jeudis soirs au marché nocturne de la garnison et à d’autres moments, selon les 
besoins. 

• Effectuer d’autres tâches, au besoin. 

Vos compétences – Obligatoires. 
Tourisme Fredericton est à la recherche d’étudiants du secondaire et de l’université pour combler ce 
poste. Ceux qui fréquentent les écoles locales seront privilégiés en raison de la durée de l’emploi, de juin 
à septembre, et de la possibilité de faire des remplacements occasionnels le reste de l’année.   
 
• Faites l’expérience de la cornemuse et/ou du tambour dans le cadre de cours ou avec un groupe de 

cornemuses. 
• Une attitude positive et un désir d’apprendre continuellement sont essentiels.  
• Une formation de cadet et/ou une expérience dans le service à la clientèle pourrait être un atout. 
• Être disposé à travailler par équipes, les soirs et les week-ends. 
 



 

 
 

Vos qualifications – considérées comme un atout. 
• Capacité à communiquer dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick. 
• Avoir un permis de conduire classe 5. 

 
 
Profil du poste : 
Ce poste nécessite une force physique et mentale. Il exige que vous soyez en mesure de rester vigilant 
et attentif à votre environnement tout en demeurant immobile pendant de longues périodes. Les tâches 
liées à cet emploi exigent une personne dévouée, flexible et engagée. 

 
Au début de la saison, la nouvelle garde apprendra les subtilités de la marche en toute sécurité avec les 
cornemuseurs et les tambourineurs et à se tenir en sentinelle. La garde devra suivre et se souvenir de 
ces étapes, car elles constituent la base de ses routines quotidiennes. 
 
De nombreuses tâches nécessiteront un haut niveau de jugement se basant sur la formation en 
techniques et normes de sécurité qui est fournie.  

 
Une grande partie de votre journée est passée debout, en train de soulever, tenir et manœuvrer des 
objets lourds.  

 
Bien qu’il y ait une base dans le centre-ville qui soit climatisée et disponible pour les pauses, une grande 
partie de votre temps au travail se passera à l’extérieur dans des conditions météorologiques variables. 
 
La garde relève directement du coordonnateur du développement des produits et des opérations de 
Tourisme Fredericton et du commandant de la garde de cérémonie.  
 
STATUT PROFESSIONNEL :  
À temps plein du 19 juin au 8 septembre 
 

HEURES DE TRAVAIL :  
Quart de travail de jour et de soir 
 

SALAIRE :  
À partir de 17 $ l’heure 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Centre-ville de Fredericton 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 avril 2023 à 7 h 00. Nous remercions 
tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés 
pour une entrevue. 
 
 
Veuillez noter : Dans certaines situations, certaines de nos entrevues se dérouleront virtuellement en 

ligne. Assurez-vous de planifier votre technologie, votre environnement de travail et votre garde-robe 
pour nous épater lors de notre rencontre. 
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