
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ville de Fredericton 

Adjoint au centre des dossiers 
 

 

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. 

 
Adjoint au centre des dossiers 
 

Vos tâches :   

Nous avons besoin de vous pour nous aider à faire la transition de notre système de remplissage 

de papier vers notre nouveau centre de dossiers électroniques. Développez vos compétences 

tout en rencontrant de nouvelles personnes et en découvrant le fonctionnement interne de la 

gestion de nos archives municipales et de nos dossiers de propriétés.   
 

Vos principales responsabilités :  
• Numérisation de documents dans un centre de dossiers électroniques 

• Balisage des documents numérisés pour une recherche facile 
 

Vos qualifications : 

Le centre des dossiers recherche des étudiants de niveau universitaire ou collégial pour 

occuper ce poste. 

• Une attitude positive et un dévouement à faire du bon travail sont essentiels. 
• Le souci du détail est indispensable. 
• Une expérience avec la suite de programmes MS Office est idéale. 
• Une expérience en service à la clientèle est un atout. 
 

Profil du poste : 

Les tâches liées à cet emploi exigent une personne dévouée et engagée. L'adjoint au centre des 

dossiers relève du secrétaire municipal.  

 

Vous effectuerez des tâches répétitives, mais le travail que vous allez faire est extrêmement 

important et utile dans notre transition vers notre nouveau format numérique.  Cela nécessitera 

une attention aux détails et la capacité de se concentrer sur la tâche dans un environnement où 

beaucoup de personnes circulent à pied. 

 

STATUT PROFESSIONNEL :  

À temps plein de mai à août   
Possibilité de temps partiel pendant l’année 
scolaire 

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures normales sont de 8 h 15 à 
16 h 30, du lundi au vendredi. 
   

SALAIRE :  
À partir de 15 $ l’heure 

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

DATE LIMITE : La date limite de réception des candidatures est le 21 avril 2023 à 16 h 30.  
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. 

 

 
 



 

 

 
          

 

 


