ASSIGNATION TEMPORAIRE EN SUPPLÉANCE AUX
CHAUFFEURS D’AUTOBUS POUR LA RÉGION DE SAINT-JEAN
Le District scolaire francophone Sud est à la recherche d’une suppléante ou d’un suppléant aux
chauffeurs d’autobus pour les écoles de la région de Quispamsis et Saint-Jean. Il s’agit d’une
assignation temporaire pour une période déterminée.
CONDITIONS D’EMPLOI :
Disponibilité exigée : La candidate ou le candidat doit être disponible pour remplacer diverses
routes en tout temps du lundi au vendredi durant les heures des trajets d’autobus scolaire de la
région (normalement entre 6h00 et 17h30). Les journées où il n’y aurait pas de trajet à remplacer,
la candidate ou le candidat accompagnera un autre chauffeur sur un trajet prédéterminé de la
région.
Durée : Assignation temporaire dès que possible jusqu’au 21 juin 2019.
Régions desservies : Écoles francophones de Quispamsis et Saint-Jean.
Heure : Minimum 30h par semaine.
Numéro de concours 19-10-DSFS-12FEV
Les candidates et candidats devront satisfaire aux exigences suivantes :
-

Avoir obtenu son diplôme de 12e année;
Avoir un permis de conduire de classe 2BE valide avec la province du Nouveau-Brunswick
ou être en position d’obtenir ce permis;
Avoir suivi un cours de conduite préventive à l’intention des conducteurs d’autobus
(approximativement 40 heures) ou être en position d’obtenir cette formation;
Avoir une belle personnalité et être disponible;
Avoir un bon jugement et capacité d’assurer le contrôle des élèves;
Avoir une bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en français, une
preuve de l’obtention du diplôme de 12e année (diplôme ou relevé de notes), la vérification
du dossier judiciaire à jour (en date de moins d’un an passé) ainsi que 2 références
professionnelles, par télécopieur ou par courriel, au plus tard le 12 février 2019 avant 13 h. Il
faut également préciser le numéro de concours pour lequel vous postulez avec votre offre de
service.
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues
pour une entrevue.
Ressources humaines
District scolaire francophone Sud
425, rue Champlain
Dieppe, N.-B. E1A 1P2
Télécopieur : (506) 856-3254
Courriel : suppleancefrancoSud@gnb.ca

