
 
 
 
 

 

 
 

 
Ville de Fredericton 

Étudiants en inclusion communautaire 
 

 
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. 
 
Étudiant en inclusion communautaire 
 
L’étudiant en inclusion communautaire contribuera aux projets de la division de l’inclusion communautaire 
avec les membres de plusieurs groupes communautaires travaillant sur des questions sociales telles que, 
mais sans s’y limiter, la santé mentale, la toxicomanie, les sans-abri, le logement abordable, l’immigration 
et le racisme. 

 
Vos principales responsabilités :  
• Rencontrer, en personne et de façon virtuelle, les groupes d’action communautaire afin de recueillir 

leurs points de vue et/ou de partager les renseignements;   
• Aider et former les membres de la communauté et les diriger vers les services de la Ville qui 

répondent le mieux à leurs besoins; 
• Participer à des événements publics, en animer, y faire des présentations et tenir des dossiers de tels 

événements, y compris rédiger le procès-verbal; 
• Communiquer avec les groupes d’action communautaire, notamment répondre aux demandes 

d’informations portant sur les programmes d’inclusion communautaire;  
• Créer et rédiger les communications externes (Web, presse et médias sociaux); 
• Concevoir, mettre en œuvre et gérer des sondages et des outils de mobilisation en collaboration avec 

le Service des communications; 
• Rédiger des rapports, effectuer des recherches et recueillir des données sur les programmes 

d’inclusion communautaire à des fins d’analyse; 
 
Vos qualifications : 
• La préférence sera accordée aux étudiants inscrits dans un programme universitaire en 4ème année 

ou un programme d’études supérieures.   
• Une attitude positive et un désir d’apprendre continuellement sont essentiels.  
• Une connaissance pratique des logiciels de bureau de base et des dynamiques des médias sociaux. 
• Expérience dans la création de supports visuels. 
• La capacité de communiquer avec aisance dans les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick 

sera un atout. 
• Une Identité commune avec les groupes menacés d’exclusion sera considérée comme un atout 
 
Nous recherchons une personne dévouée et motivée, consciente des tâches liées à ce 
poste et désireuse de bien les exécuter. Le candidat idéal possédera les qualités 
suivantes : 
• Réagir de manière calme et détendue face aux situations de stress et de pression 
• Posséder d’exceptionnelles compétences en résolution de problèmes et de bonnes capacités de 

jugement.  
• Capacité à s’adapter de manière rapide et décisive 
• Capacité à établir et à maintenir des relations de travail respectueuses, coopératives et 

professionnelles avec votre équipe et votre communauté en tout temps 
• Capacité à travailler de manière autonome et en tant que membre actif d’une équipe  

 
STATUT PROFESSIONNEL :  
Horaires à temps plein en juin/juillet/août 

HEURES DE TRAVAIL :  
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 16 h 30 
Travailler certains soirs et week-ends peut être 

requis 
 

SALAIRE :  
19,00 $ de l’heure 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Hôtel de ville, (397, rue Queen) 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 mars à 16 h 30. Nous remercions 
tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés 
pour une entrevue. 
 

 
 


