
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Ville de Fredericton 

Étudiants d'été des Opérations routières 
 

 
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. 
 
Étudiants d'été des Opérations routières 
 
Vos tâches : Aimez-vous travailler à l’extérieur dans le domaine de la construction routière 
pour veiller à la sécurité de notre ville? Alors c’est vous que nous recherchons.  

 
Vos principales responsabilités :  
• Travail physique intense. 
• Travailler avec des outils électriques.  
• Travailler à proximité de l’équipement lourd et exposé à la vue du public. 
• Exécuter des travaux connexes, le cas échéant.  

Vos compétences – Obligatoires. 
• Les candidats doivent détenir un permis de conduire valide (classe 5). 
• Diplôme d’études secondaires. 
• Être inscrit ou fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire.  

 
Vos qualifications – considérées comme un atout. 
• SIMDUT et certificat de secourisme.  
• Connaissances des différentes activités de construction. 

 
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. 
• 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 :  
De mai au début septembre 
 

HEURES DE TRAVAIL :  
Les heures normales sont du lundi au vendredi, de 

7 h 30 à 16 h; et possibilité de prolonger les 
heures de travail.  

SALAIRE : À partir de 16,00 $/heure. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Routes et rues - Divers endroits dans toute 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. 
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