(Pour les membres du syndicat 1253 seulement)
Concierge II
École Anna-Malenfant (Dieppe)
40 heures par semaine (14 h 45 à 23 h 15)
Concours 18-09-1357-22MARS
Concierges I
École Grande-Digue (Grande-Digue)
40 heures par semaine (13 h 30 à 22 h 00)
Concours 18-09-1358-22MARS
École Père-Edgar-T.-LeBlanc (Barachois)
20 heures par semaine (18 h 15 à 22 h 15)
Concours 18-09-1317-22MARS
Chauffeur d’autobus
Route 149 (Région Dieppe-Memramcook)
Concours 18-10-R149-22MARS
Route 149B pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er
septembre 1994
Route 149 – 7.5 heures par jour pour les conductrices et conducteurs
embauchés après le 1er septembre 1994
N.B. L’autobus est stationné à l’école Abbey-Landry située au 432, rue Centrale
Memramcook ou autre endroit désigné par le responsable du transport.
Matin – 1e trajet – (maternelle à 8 ième) : Sackville, Renaissance, Calhoun, Old
Shédiac
6h40 – Départ stationnement (École Abbey-Landry)
7h06 – Premier arrêt
7h55 – Arrivé à l’École Abbey-Landry
Matin – 2e trajet – (9e à 12 ième) : Principale, Dover
8h00 – Départ de l’École Abbey-Landry
8h03 – Premier arrêt
9h00 – Arrivé à l’École Mathieu-Martin
9h20 – Arrivé stationnement (École Abbey-Landry)

Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Royal, Pont Rouge, Renaissance,
Old Shédiac
13h40 – Départ du stationnement (École Abbey-Landry)
13h50 – Départ de l’École Abbey-Landry
14h22 – Dernier arrêt
14h35 – Arrivé à l’École Abbey-Landry
Après-midi - 2e trajet – (3e à 8e année) : Royal, Renaissance, Old Shédiac
14h50 – Départ de l’École Abbey-Landry
15h22 – Dernier arrêt
15h45 – Arrivé à l’école Mathieu-Martin
Après-midi - 3e trajet – (9e à 12e année) : Amirault, Dover, Principale
16h20 – Départ de l’École Mathieu-Martin
16h50 – Dernier arrêt
17h00 – Arrivé à l’école Abbey-Landry

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

