
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. Joignez-
vous à nous dans la recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la Ville de 
Fredericton. 

Dirigeants du programme Zig Zag 

Vos tâches :  Aimez-vous travailler en équipe? Travailler avec des enfants dans un 
environnement extérieur? Être actif et montrer votre côté créatif? Nous avons le travail 
qu'il vous faut! Chez Zig Zag, nous avons besoin de leaders capables d’interagir et de
garder toutes sortes d’enfants engagés et en acquérant de nouvelles compétences chaque 
jour. Venez voir de quoi il s’agit!

Vos principales responsabilités : 
• Planifier et diriger une grande variété de jeux, d’activités et d’artisanat conçus pour offrir

une expérience récréative diversifiée aux enfants de tous les niveaux et de tous âges.
• Guider, aider et encourager la participation active de tous les enfants à toutes les activités

Zig Zag.
• Superviser et assurer la sécurité de tous les participants Zig Zag pendant les heures de la

programmation.
• Recevoir et garder le matériel, ainsi qu’entretenir l’environnement de Zig Zag d’une

manière sûre, propre et attrayante.
• Aider au processus d’enregistrement, aux registres de présence et à la mise en œuvre du

programme, et assister et participer activement à toutes les séances de formation.
• Donner les premiers soins de routine en cas de blessures mineures et rédiger un rapport

d’accident sur toutes les blessures, qui devrait être remis au chef d’équipe/assistant de Zig
Zag.

• Vérifier les lieux pour déceler tout risque (p. ex., équipement brisé, verre, etc.) le matin et
avant de quitter le parc.

• Suivre les heures de travail désignées comme indiqué, être prêt à travailler.
• Votre première et principale responsabilité est envers les participants à notre programme.
• Respecter les décisions prises par notre personnel d’encadrement.

Vos qualifications – Ce sont des « indispensables »; une preuve de certification est 
equise : 

• Doit fréquenter l’école, en ce moment et à l’automne.
• Certificat valide de secourisme général • RCR – C et/ou HCP.
• Expérience de travail avec des enfants.
• Vérification du casier judiciaire.

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.
• Faire preuve d’un leadership exceptionnel au sein d’un groupe en constante évolution.
• Capacité à travailler de manière autonome et en tant que membre actif d’une équipe.

Dirigeants du programme Zig Zag 



Ville de Fredericton

STATUT PROFESSIONNEL : 
Été à temps plein  

HEURES DE TRAVAIL :   
Les heures normales sont de 8 h 30 à 16 h 30, du 

lundi au vendredi; une certaine flexibilité peut 
être nécessaire de temps à autre. 

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

LIEU DE TRAVAIL :   
Parcs à travers la Ville 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 mars 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. 

https://www.fredericton.ca/en

