
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Ville de Fredericton 

Étudiants à l’entretien des piscines et des installations 
 

 
 
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, et cela 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. 
 
Étudiants à l’entretien des piscines et des installations 
 
Vos tâches : Aimez-vous travailler autour des piscines? Vous n’êtes pas dépassé par les enfants 
qui éclaboussent, les mamans et les papas qui courent partout pour étendre de la crème solaire 
sur leurs enfants et les munir de flotteurs? Aimez-vous travailler de vos mains? Nous aimerions 
vous entendre! 

 
Vos principales responsabilités :  
• Réaliser les tâches associées aux opérations aquatiques, notamment le maintien de la 

qualité de l’eau, la conciergerie, l’entretien préventif, la peinture et l’entretien général de la 
piscine.  

• Être responsable de l’ouverture et de la fermeture des installations. 
• Conduire les véhicules et utiliser l’équipement nécessaire pour accomplir le travail confié. 
• Capacité à travailler selon des horaires variables et à faire des quarts pendant le soir, la fin 

de semaine et les jours fériés. 
 
Vos qualifications – Ce sont des « indispensables »; une preuve de certification est 
requise : 
• Les candidats doivent détenir un permis de conduire valide (classe 5). 

 
Vos qualifications – considérées comme un atout. 
• Une attitude positive et un désir d’apprendre continuellement sont essentiels.  
• SIMDUT et certificat de secourisme 
• La maîtrise des deux langues officielles du N.-B. pourrait être un atout. 

 
Profil du poste : 
Nous recherchons une personne dévouée et motivée, consciente des tâches liées à ce poste et 

désireuse de bien les exécuter.   
• 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 :  
À temps plein, juillet/août  La possibilité de 

continuer en automne et en hiver sera basée 
sur le mérite. 

HEURES DE TRAVAIL :  
Un horaire de travail comprenant des quarts 

rotatifs, 
y compris le soir, la fin de semaine et les jours 

fériés. 
 

SALAIRE :  
Non syndiqué : À partir de 15,00 $/heure 

LIEU DE TRAVAIL :  
Piscine intérieure de Fredericton et divers 
emplacements dans toute la ville. 

DATE LIMITE : Les candidatures seront acceptées jusqu’au vendredi 1er juillet 2023, à 16 h 30.  
Nous remercions tous les candidats, mais nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux que 
nous aurons sélectionnés pour une entrevue.  
 

 
 



 

 
 

         Ville de Fredericton  
 

 
 

 

https://www.fredericton.ca/fr

