
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Travailleur occasionnel I pour le Service d’aqueduc et d’égouts 
 

Vos tâches : Vous souhaitez passer votre été à travailler en plein air dans différents 
endroits de la Ville et à acquérir de nouvelles compétences? Aimez-vous le travail en 
équipe, le travail physique et le travail avec différents types d’équipement? Alors c’est 
vous que nous recherchons! 

 
Vos principales responsabilités :  

• Travail physique intense 
• Travailler autour des installations et équipements d’eau potable et d’eaux usées 

• Travailler autour d’équipements lourds, interagir avec le public, travailler dans la circulation. 

• Exécuter des travaux afférents, le cas échéant.  

Vos compétences – Obligatoires. 

• Les candidats doivent détenir un permis de conduire valide (classe 5). 
 

Vos qualifications – considérées comme un atout. 

• Permis de conduire classe III valide 

• SIMDUT, espaces clos et certificat de secourisme  

• Expérience de travail antérieure 
 

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 face aux situations de stress et de pression. 

• Faire preuve de ponctualité et de fiabilité  

• 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.  

 

 

 



 

 

 
         Ville de Fredericton  

 

STATUT PROFESSIONNEL :  
Été à temps plein, de mai au début septembre 
 

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

7 h 30 à 16 h 00; travail après les heures 
normales peut être requis de temps à autre 

 

SALAIRE : 16,53 $/h, conformément à la 
convention collective de la section locale 508 du 
SCFP. 

 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Aqueducs et égouts – St. Mary’s Depot – Divers 
endroits dans toute la ville. 

DATE LIMITE : Les personnes intéressées peuvent transmettre une demande par écrit à l'adresse 
hr@fredericton.ca au plus tard le 28 avril 2021 à 16 h 30 
 

 

Veuillez prendre note : En raison des protocoles liés à la pandémie de COVID, notre 

processus d’entrevue est maintenant virtuel.  Assurez-vous de planifier à l’avance votre 

technologie, votre environnement de travail et votre garde-robe pour nous épater lors de notre 

rencontre. 

 

 

 
 

https://www.fredericton.ca/fr
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