(Pour les membres du syndicat 1253 seulement)
Suppléance à long terme à combler immédiatement jusqu’au
retour de l’employé
Concierge II
École Régionale de Baie Sainte-Anne (Baie Sainte-Anne)
40 heures par semaine (13 h 30 à 22 h 00)
Concours 18-09-3905-22MARS poste temporaire prévu jusqu’au 22 juin 2018 ou au
retour de l’employé selon la date qui arrive en premier
Chauffeur d’autobus
Route 66 (Région Richibouctou et Saint-Louis-de-Kent)
Concours 18-10-R66-22MARS poste temporaire prévu jusqu’au 22 juin 2018
Route 66C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er
septembre 1994
Route 66 – 6.25 heures par jour pour les conductrices et conducteurs embauchés
après le 1er septembre 1994
N.B. L’autobus est stationné au garage du Ministère des transports situé au 8457
route 134 Galloway (Rexton) ou autre endroit désigné par le responsable du
transport.
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Pirogue, Indian Island, route 505, Rexton,
transfert
7h40 – Départ stationnement (DOT Rexton)
7h48 – Premier arrêt
8h15 – reçoit transfert de #2, #3, #43, #65
8h30 – Arriveé à l’école MFR
8h50 – Arrivé au stationnement (DOT Rexton)
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Saint-Ignace
13h25 – Départ du stationnement (35 rue Toombs)
13h45 – Départ de l’École MFR
14h09 – Dernier arrêt
14h25 – Arrivé à l’École MFR
Après-midi - 2e trajet – (3e à 12e année) : transfert, Main, Rexton, Pirogue, Indian Island
15h30 – Départ de l’École MFR
15h50 – Transfert avec #3 et #65
16h19 – Dernier arrêt
16h25 – Arrivé au stationnement (DOT Rexton)

Route 107 (Région Fredericton)
Concours 18-10-R107-22MARS poste temporaire prévu jusqu’au 22 juin 2018 ou
au retour de l’employé selon la date qui arrive en premier
Route 107A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er
septembre 1994
Route 107 – 6 heures par jour pour les conductrices et conducteurs embauchés
après le 1er septembre 1994
N.B. L’autobus est stationné au garage du Ministère des transports situé au 1025
rue College Hill Fredericton ou autre endroit désigné par le responsable du
transport.
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Goodine, Leisure, Dora, Rebecca
7h30 – Départ stationnement (1025 College Hill)
7h53 – Premier arrêt
8h25 – Arrivé à l’école Les Bâtisseurs
8h30 – Arriveé à l’école Sainte-Anne
8h40 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill)
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Forest Hill, Bliss Carman, Canterbury,
Kimble, Wetmore, Lincoln, McGibbon, Leisure, Goodine
14h05 – Départ du stationnement (1025 College Hill)
14h25 – Départ de l’École Les Bâtisseurs
15h00 – Dernier arrêt
15h15 – Arrivé à l’École Les Bâtisseurs
Après-midi - 2e trajet – (3e à 12e année) : Edingburgh, York, Valcour, Leisure, Goodine
15h35 – Départ de l’École Les Bâtisseurs et Sainte-Anne
16h15 – Dernier arrêt
16h30 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill)
Route 125 (Région Saint-Jean-Quispamsis)
Concours 18-10-R125-22MARS poste temporaire prévu jusqu’au 22 juin 2018 ou
au retour de l’employé selon la date qui arrive en premier
Route 125B pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er
septembre 1994
Route 125 – 8 heures par jour pour les conductrices et conducteurs embauchés
après le 1er septembre 1994
N.B. L’autobus est stationné à l’école Les Pionniers situé au 250 rue Quispamsis,
Quispamsis ou autre endroit désigné par le responsable du transport.
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Hampton, Salt Springs, Lexington,
Queensbury, transfert
6h20 – Départ stationnement (école Les Pionniers)

6h50 – Premier arrêt
8h00 – Arrivé à l’école Les Pionniers
8h02 – reçoit transfert de #197
8h30 – Arriveé à l’école Samuel-de-Champlain
8h50 – Arrivé au stationnement (école Les Pionniers)
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Pettingill, Hampton, Cedar Ridge,
Parkside, French Village
13h35 – Départ du stationnement (école Les Pionniers)
13h45 – Départ de l’École Les Pionniers
14h23 – Dernier arrêt
14h30 – Arrivé à l’École Les Pionniers
Après-midi - 2e trajet – (3e à 5e année) : Hampton, Elliot, Darling Island, Norton
14h40 – Départ de l’École Les Pionniers
16h15 – Dernier arrêt
16h45 – Arrivé au stationnement (école Les Pionniers)
Route 136 (Région Dieppe)
Concours 18-10-R136-22MARS poste temporaire prévu jusqu’au 22 juin 2018 ou
au retour de l’employé selon la date qui arrive en premier
Route 136C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er
septembre 1994
Route 136 – 6.5 heures par jour pour les conductrices et conducteurs embauchés
après le 1er septembre 1994
N.B. L’autobus est stationné au garage du Ministère des transports situé au 35
rue Toombs Moncton ou autre endroit désigné par le responsable du transport.
Matin – 1e trajet – (maternelle à 5 ième) : Englehart, Chartersville, Nepisiguit, Canaan,
Pascal, Meunier, Dolbeau
7h10 – Départ stationnement (35 rue Toombs)
7h23 – Premier arrêt
7h48 – Arrivé à l’École Sainte Thérèse
Matin – 2e trajet – (maternelle à 5 ième) : Gauvin, Jeanette, Napoléon, Surette
7h52 – Départ de l’École Sainte-Thérèse
7h56 – Premier arrêt
8h05 – Arrivé à l’École Sainte-Thérèse
Matin – 3e trajet – (6 ième à 8 ième) : Amirault, Centrale, Chartersville
8h08 – Départ de l’École Sainte-Thérèse
8h13 – Premier arrêt
8h32 – Arrivé à l’École Carrefour de l’Acadie

Matin – 4e trajet – (9 ième à 12 ième) : Chartersville, Gauvin
8h35 – Départ de l’École Carrefour de l’Acadie
8h45 – Premier arrêt
9h00 – Arrivé à l’École Mathieu-Martin
9h10 – Arrivé au stationnement (35 rue Toombs)
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Gauvin, Jeannette, Surette, Thomas,
Du Ruisseau, Champlain
13h30 – Départ du stationnement (35 rue Toombs)
13h50 – Départ de l’École Sainte Thérèse
14h22 – Dernier arrêt
14h30 – Arrivé à l’École Sainte-Thérèse
Après-midi - 2e trajet – (3e à 5e année) : Airport, Léger, Lorette, Chartersville
14h50 – Départ de l’École Sainte-Thérèse
15h08 – Dernier arrêt
15h15 – Arrivé à l’école Carrefour de l’Acadie
Après-midi - 3e trajet – (6e à 8e année) : Vanier, Lafleur, Lavoie, Frédéric
15h25 – Départ de l’École Carrefour de l’Acadie
15h42 – Dernier arrêt
15h50 – Arrivé au stationnement (35 rue Toombs)
Les salaires et conditions de travail seront tels que spécifiés dans le contrat avec le
Syndicat canadien de la fonction publique.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services, par
télécopieur ou par courriel, au plus tard le 22 mars 2018 avant 13 h en précisant le
numéro de concours pour lequel vous postulez, votre adresse postale ainsi
que votre numéro de téléphone.
Veuillez prendre note qu’il est très important de vous assurer de spécifier le bon
numéro de concours lorsque vous nous faites parvenir votre offre de services.
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui ont obtenu le poste.
Ressources humaines
District scolaire francophone Sud
425, rue Champlain
Dieppe, N.-B. E1A 1P2
Télécopieur : 856-3010
Courriel : RHfrancoSud@gnb.ca

