
 

 

 
(Pour les membres du syndicat 2745 seulement) 

Année scolaire 2020-2021 
 
 

*** SVP veuillez lire les instructions sur la page 2 de 
cet affichage *** 

 
 
 
Adjointes ou adjoints administrative d’école I (10 mois par année) 
 
École Anna-Malenfant (Dieppe) 
21,75 heures par semaine – 1 poste  
Concours 20-05-1357-23JUIL 
 
École Champlain (Moncton) 
7,25 heures par semaine – 1 poste  
Concours 20-05-1334-23JUIL 
 
École des Bâtisseurs (Fredericton) 
7,25 heures par semaine – 1 poste  
Concours 20-05-5138-23JUIL 
 
École Les Éclaireurs (Fredericton) 
7,25 heures par semaine – 1 poste  
Concours 20-05-5139-23JUIL 
 
École Le Sommet (Moncton) 
7,25 heures par semaine – 1 poste  
Concours 20-05-1362-23JUIL 
 
 
 
Exigence : Formation dans le domaine approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Instructions 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de services, par 
courriel, au plus tard le 23 juillet 2020 avant 13 h en précisant les informations 
suivantes : 

 
− Nom, adresse courriel, adresse postale et numéro de téléphone 
− Numéro de concours (en ordre de priorité si vous postulez pour plus d’un 

poste) 
− Spécifier si vous êtes employé permanent ou suppléant 
− Documentation mise à jour des qualifications et des expériences 

professionnelles si vous postulez pour une autre classification 

 
Veuillez prendre note que le district ne fera plus d’appel et qu’il avisera par 
courriel l’employé(e) de son obtention du poste ainsi que la date d’entrée en 
fonction de sa nouvelle affectation. Une lettre de confirmation suivra. 
 
Si vous avez soumis votre candidature et n’avez pas informé par écrit le secteur des 
ressources humaines d’enlever votre nom avant la fermeture du concours, vous serez 
considéré comme postulant(e) et serez tenu(e) d’entrer en fonction selon l’avis reçu 
par courriel. 
 
Veuillez prendre note qu’il est très important de nous spécifier le bon numéro de 
concours lorsque vous nous faites parvenir votre offre de services. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB  E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


