
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
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. Joignez-vous à nous 
dans la recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la Ville de 
Fredericton. 
 
Emplois d’été pour Étudiants en Génie  

 
Chaque été, Ingénierie et opérations publics embauche des étudiants et étudiantes des 
programmes de génie civil, géodésique et géomatique. Ces étudiants jouent un rôle crucial dans 
le programme de construction d’été et ce milieu de travail leur permet de perfectionner leurs 
compétences en ingénierie et d’acquérir de l’expérience de travail. La Ville de Fredericton 
encourage les étudiants de 1 re année à postuler. 
 
Vos principales responsabilités :  
• Inspecteurs du béton et de l’asphalte : Les candidats retenus travailleront avec les équipes 

de construction et les entrepreneurs. Aperçu des tâches : aider les contremaîtres et les 
ingénieurs pour des aspects comme le contrôle de la qualité, le plan d’implantation, le 
nivellement et les évaluations post-construction. D’autres tâches pourraient être reliées aux 
équipes d’arpentage et à des projets spéciaux. Exigences : posséder de l’expérience en 
topographie et avoir l’usage d’un véhicule. 
 

• Arpenteurs topographes et de construction : Les tâches de ces équipes sont souvent 
réparties entre les levés de construction et les levés topographiques. Aperçu des tâches : 
s’occuper d'implantation et de nivellement pour des projets de travaux routiers, de prises de 
vue topographiques, de levés par GPS, de détermination de profils, d'arpentage d’emprises, 
d’évaluation de l’état de l’infrastructure et de projets spéciaux. Exigence : avoir un permis 
de conduire valide. 

 
• Ingénierie des transports : Travaillant avec l'ingénieur de la circulation et le technologue 

de la circulation, le candidat retenu sera responsable de travailler sur divers projets liés au 
transport, notamment: analyse de la circulation, sécurité de la circulation, infrastructure 
cyclable, problèmes des piétons, etc. Le candidat retenu devra mener à bien les projets 
assignés, entreprendre des travaux de recherche et présenter ses constatations et ses 
résultats à l'ingénieur de la circulation. Exigences : avoir l’usage d’un véhicule. 

 
• Étudiant en génie : En collaboration avec les ingénieurs de projet de construction et de 

conception, le candidat retenu sera responsable de travailler sur une variété de projets liés 
à l'ingénierie, notamment la collecte et l'analyse de données, l'examen des spécifications, 
l'examen du plan de construction, l'inspection du site, etc. Le candidat retenu devra mener à 
bien les projets assignés, entreprendre des travaux de recherche et présenter les 
conclusions et les résultats aux ingénieurs de projet. Exigence : avoir un permis de 
conduire valide. 

Vos compétences – Obligatoires 
• Permis de conduire de classe 5 valide au Nouveau-Brunswick 
• Doit être pleinement vacciné contre la COVID-19udes 
• Connaissances et expérience dans les domaines connexes : Étudiants et étudiantes en 

génie civil, géodésique et géomatique 

Vos qualifications – Considérées comme un atout. 
• SIMDUT et certificat de secourisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         Ville de Fredericton  
 

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 :  
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; la flexibilité peut être requise de 
temps à autre 
  

Les personnes intéressées peuvent postuler 
par e-mail à andrew.albert@fredericton.ca 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Génie - Divers endroits dans toute la ville. 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 janvier 2022 à 16 h 30 
 

 
Veuillez prendre note : protocoles de COVID.   
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