
 

 

 
(Pour les membres du syndicat 1253 seulement) 

 

 
Postes permanents 
 
Chauffeurs d’autobus 
 
Route 204 (Région Cocagne) 
Concours 20-10-R204-29OCT 
Route 204A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 204 – 6 heures par jour (pour les conductrices et conducteurs embauchés 
après le 1er septembre 1994) 
 
N.B. L’autobus est stationné à l’école Blanche-Bourgeois située au 29, chemin 
Cocagne Cross à Cocagne ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport. 
 
Matin – 1e trajet – (9e à 12 ième) : route 530, Cocagne Cross, Cormier Cross, route 
535, Acadie 
7h00 – Départ stationnement (École Blanche Bourgeois) 
7h03 – Premier arrêt 
7h45 – Arrivé à l’École Clément Cormier 
 
Matin - 2e trajet – (maternelle à 8e année) : route 535, route 134, Desprès 
7h48 – Départ de l’École Clément Cormier 
8h00 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Blanche Bourgeois 
8h30 – Arrivé au stationnement - École Blanche Bourgeois 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Cormier Cross, route 134, route 535 
13h45 – Départ du stationnement École Blanche Bourgeois 
13h55 – Départ de l’École Blanche Bourgeois 
14h18 – Dernier arrêt 
14h25 – Arrivé à l’École Blanche Bourgeois 
 
Après-midi - 2e trajet – (3e à 8e année) : route 134, des Breau, Pierre-à-Fabien, route 
535 
14h50– Départ de l’École Blanche Bourgeois 
15h18 – Dernier arrêt 
15h25 – Arrivé à l’École Clément Cormier 
 
Après-midi - 3e trajet – (9e à 12e année) : Acadie, route 535, route 530 
15h35– Départ de l’École Clément Cormier 
16h39 – Dernier arrêt 
16h45 – Arrivé au stationnement École Blanche Bourgeois 
 
 



 

 

Route 249 (Région Sainte-Marie et Saint-Paul) 
Concours 20-10-R249-29OCT 
Route 249C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 249 – 7 heures par jour (pour les conductrices et conducteurs embauchés 
après le 1er septembre 1994) 
 
N.B. L’autobus est stationné à l’école Mont-Carmel située au 1545, route 525 à 
Sainte-Marie de Kent ou autre endroit désigné par le responsable du transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Saint-Paul, Harcourt, route 515 
6h25 – Départ stationnement (Ecole Mont Carmel) 
7h15 – Premier arrêt 
8h00 – Arrivé à l’École Mont Carmel 
 
Matin – 2e trajet : reçoit transfert de 254 et 249, route 515 
8h05 – reçoit transfert de 254 
8h05 – reçoit transfert de 249 
8h05 – premier arrêt 
8h20 – arrivé à Clément Cormier 
8h35 – arrivé stationnement (École Mont Carmel) 
 
Après-midi - 1er trajet – (3e à 8e) : route 115, Saint-Grégoire, route 134, route 535 
14h25 – Départ du stationnement École Mont Carmel 
14h50 – Départ de l’École Marguerite Michaud 
15h20 – Dernier arrêt 
15h25 – Arrivé à l’École Clément Cormier 
 
Après-midi - 2e trajet – (9e à 12e année) : route 515, Saint-Paul, Harcourt 
15h35– Départ de l’École Clément Cormier 
16h58 – Dernier arrêt 
17h45 – Arrivé au stationnement École Mont Carmel 
 
Route 368 (Région Baie-Sainte-Anne) 
Concours 20-10-R368-29OCT 
Route 368A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 368 – 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 situés au 
7379, route 117 à Bay du Vin ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12e) : Eel River, Route 117 
7h45 – Départ stationnement (7379, route 117) 
8h02 – Premier arrêt 
8h30 – Arrivé à l’École Baie Sainte-Anne 
8h45 – Stationnement (7379, route 117) 



 

 

 
Après-midi - 1e trajet – (3e à 12e année) : Route 117, Eel River, Hardwicke 
14h30 – Départ du stationnement (7379, route 117) 
15h00– Départ de l’École Baie Sainte-Anne 
15h55 – Dernier arrêt 
16h05 – Arrivé au stationnement (7379, route 117) 
 
 
Route 372 (Région Miramichi) 
Concours 20-10-R372-29OCT 
Route 372C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 372 – 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 situés au 1310 
chemin Water à Miramichi ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport 
 
Matin – 1e trajet – (Maternelle à 12 ième) : Island View, Route 118, Barnaby North, 
Craigville, Pleasant, Beaumont, Demers 
6h55 – Départ stationnement (1310 Water) 
7h06 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Carrefour Beausoleil 
8h35 – Arrivé au stationnement (1310 Water) 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternette à 2e année) : Petrie, Mitchell, Craigville, Island 
View, Barnaby North 
13h35 – Départ du stationnement (1310 Water) 
13h50 – Départ de l’École Carrefour Beausoleil 
14h46 – Dernier arrêt 
 
Après-midi - 2e trajet – (3e à 12e année) :  Durick, Douglasfield, Craigville, Nowlanville, 
Barnaby North, Water, Wellington,  
15h25 – Départ de l’École Carrefour Beausoleil 
16h45 – Dernier arrêt 
17h00 – Arrivé au stationnement (1310 Water) 
 
 
Route 449 (Région Moncton) 
Concours 20-10-R449-29OCT 
Route 449C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 449 – 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 situés au bout 
du chemin Dépôt à Shédiac ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport 



 

 

 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 8 ième) : route 134, Shediac rd, Pleasant 
7h04 – Départ stationnement (DTI Shédiac) 
7h16 – Premier arrêt 
7h50 – Arrivé à l’École Champlain 
 
Matin – 2e trajet – (maternelle à 8e) : garderie Grande-Digue 
7h55 – Départ de l’École Champlain 
8h22 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Grande Digue 
8h40 – Arrivé au stationnement (DTI Shédiac) 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Léger, Alphonse, Smith 
13h45 – Départ du stationnement (DTI Shédiac) 
13h55 – Départ de l’École MFB 
14h04 – Dernier arrêt 
14h20 – Arrivé à l’École Champlain 
 
Après-midi – 2e (3e à 8e) – Mclaughlin, Joyce, Beechwood 
14h45 – Départ de l’École Champlain 
14h59 – Dernier arrêt 
15h10 – arrivé à l’École Le Mascaret 
 
Après-midi 3e trajet – (9e -12e) : Shediac rd, Drayton, Savannah, Glastonbury, Baseline, 
route 134 
16 H07 – Départ de l’École L’Odyssée 
16h45 – dernier arrêt 
17h00 – Arrivé au stationnement (DTI Shédiac) 
 
Route 583 (Région Dieppe) 
Concours 20-10-R583-29OCT 
Route 583C pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 583 – 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 à Moncton ou autre endroit désigné par le responsable du transport 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 5 ième) : Fabien, Fortune, Dolbeau, Theriault, Gauvin 
7h25 – Départ stationnement (35 rue Toombs) 
7h40 – Premier arrêt 
7h55 – Arrivé à l’École Sainte-Thérèse 
 
Matin – 2e trajet – (9e à 12 ième) : Route 132, Melanson, La Fontaine, Leblanc, Anik 
8h00 – Départ de l’École Sainte-Thérèse 
8h25 – Premier arrêt 
8h50 – Arrivé à l’École Mathieu Martin 
9h00 – Arrivé au stationnement (35 rue Toombs) 



 

 

 
Après-midi - 1er trajet – (Maternelle à 2e année) : Doreen, Meunier, Pascal, 
Chartersville, Nepisiguit, Kedgwick, Lakeburn, 
13h30 – Départ du stationnement (35 rue Toombs) 
13h50 – Départ de l’École Sainte-Thérèse 
14h17 – Dernier arrêt 
14h30 – Arrivé à l’École Saint-Thérèse 
 
Après-midi - 2e trajet – (3e à 5e année) : Englehart, Champlain, Route 132 
14h50 – Départ de l’École Sainte-Thérèse 
15h08 – Dernier arrêt 
15h25 – Arrivé à l’école Antonine-Maillet 
 
Après-midi - 3e trajet – (6e à 8e année) : Du Golf, Kedgwick, Yvonne, Champion, 
Lakeburn,  
15h30 – Départ de l’École Antonine-Maillet 
15h42 – Dernier arrêt 
15h55 – Arrivé à l’école Mathieu-Martin 
 
Après-midi - 4e trajet – (9e à 12e année) : Keith, Du Golf 
16h20 – Départ de l’École Mathieu-Martin 
16h31 – Dernier arrêt 
16h45 – Arrivé au stationnement (35 rue Toombs) 
 
 
Route 615 (Région Fredericton) 
Concours 20-10-R615-29OCT 
Route 615C (pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 615 – 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 1025 
chemin College Hill à Fredericton ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Tweedside, route 640, Eaglewood, 
Springwater 
6h25 – Départ stationnement (1025 College Hill) 
7h11 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’école Bâtisseurs et Sainte-Anne 
8h30 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill) 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle-2e) :  
13h50 – Départ du stationnement (1025 College Hill) 
14h10 – Départ de l’École Bâtisseurs 
14h57 – Dernier arrêt 
15h15 – Arrivé à l’École Sainte-Anne et Bâtisseurs 
 



 

 

Après-midi – 2e trajet (3e à 12e) : New Maryland, Charters Settlement, Beaverdam 
15 h35 – Départ de l’école Sainte Anne et Bâtisseur 
16 h20 – Dernier arrêt 
16 h45 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill) 
 
 
Route 620 (Région Fredericton et Oromocto) 
Concours 20-10-R620-29OCT 
Route 620C (pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 620 – 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 1025 
chemin College Hill à Fredericton ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Keswick Ridge, Route 105, McKnight, 
Randolph 
6h20 – Départ stationnement (1025 College Hill) 
7h00 – Premier arrêt 
7h55 – Arrivé à l’école Les Éclaireurs 
8h15 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill) 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle-2e) : Restigouche, Wilmot, Mackenzie, Broad, 
Branch 
13h20 – Départ du stationnement (1025 College Hill) 
13h50 – Départ de l’École Arc en Ciel 
14h25 – Dernier arrêt 
15h00 – Arrivé à l’École Sainte-Anne 
 
Après-midi – 2e trajet (3e à 12e) : Forest Hill, Kimble, Canterbury, Cambridge 
15 h35 – Départ de l’école Sainte Anne et Bâtisseur 
16 h20 – Dernier arrêt 
16 h30 – Arrivé au stationnement (1025 College Hill) 
 
 
Un poste permanent de suppléance aux chauffeurs d’autobus pour les écoles 
francophones des régions de Fredericton, Oromocto, Quipamsis et Saint-Jean à 6 
heures par jour minimum 
Concours 20-10-DSFS-FRED-29OCT 

 
PRINCIPALES TÂCHES POUR LE POSTE PERMANENT DE SUPPLÉANCE AUX 
CHAUFFEURS D’AUTOBUS : 

• Être disponible pour remplacer en tout temps du lundi au vendredi durant les 
heures des trajets d’autobus scolaire de les régions indiquées ci-dessus 
(normalement entre 6h00 et 17h30) ; 

• Effectuer d’autres responsabilités connexes lors des journées sans opportunités 
de remplacement.  



 

 

 
QUALITÉS REQUISES POUR LES POSTES PERMANENTS DE SUPPLÉANCE AUX 
CHAUFFEURS D’AUTOBUS : 

- Doit avoir obtenu son diplôme de 12e année ou toute combinaison équivalente 
de formation et d’expérience reconnu par l’employeur; 

- Doit avoir un permis de conduire de classe 2BE valide avec la province du 
Nouveau-Brunswick ou être en position d’obtenir ce permis; 

- Doit 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 et effectuer le cours de recyclage annuel ; 

- Doit avoir une belle personnalité et être disponible; 
- Doit avoir un bon jugement et capacité d’assurer le contrôle des élèves; 
- Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 
- Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout. 

 
 
Concierge I 
 
École Mont-Carmel (Sainte-Marie de Kent) 
30 heures par semaine (16 h 00 à 22 h 30)  
Concours 20-09-1228-29OCT 
 
PRINCIPALES TÂCHES POUR TOUS LES POSTES DE CONCIERGE I : 

• Effectuer le travail de conciergerie qui consiste à nettoyer et à entretenir les 
écoles publiques; 

• Effectuer les tâches particulières suivantes sans s'y limiter: balayer , essuyer et 
laver les planchers, passer l’aspirateur, cirer et polir les planchers et le mobilier, 
nettoyer les cabinets de toilette, remplacer les fournitures de toilette et nettoyer 
les tableaux, les fenêtres, les appareils d’éclairage, les diffuseurs et les murs, 
enlever la neige et la glace des entrées de l’école, assurer l’entretien du terrain 
de l’école, tondre le gazon, effectuer de petites réparations, voir à l’entretien 
préventif ordinaire, faire l’inspection régulière du matériel de terrain de jeu et du 
matériel de sécurité-incendie et assurer en général la sécurité des 
établissements scolaires lorsqu’ils ne sont pas utilisés :  

• D’autres responsabilités connexes peuvent être assignées au besoin.  
 
QUALITÉS REQUISES POUR TOUS LES POSTES DE CONCIERGE I : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute combinaison équivalente de 
formation et d’expérience reconnu par l’employeur; 

• Posséder une connaissance générale des règles, procédures et règlements 
reliés aux fonctions du poste à l’échelle du district et des écoles; 

• Posséder des connaissances en informatique. 
 
 
Concierges II 
 
École Antonine-Maillet (Dieppe)  
40 heures par semaine (15 h 00 à 23 h 30)  
Concours 20-09-1364-29OCT 



 

 

 
École Saint-Henri (Moncton)  
40 heures par semaine (13 h 30 à 22 h 00)  
Concours 20-09-1350-29OCT 
 
PRINCIPALES TÂCHES POUR TOUS LES POSTES DE CONCIERGE II : 

• Effectuer le travail de conciergerie et de supervision pour assurer la propreté et 
l’entretien d’écoles publiques; 

• Superviser le travail d’un groupe de concierge I en assignant les tâches aux 
membres de l’équipe de conciergerie et en évaluant le rendement.  

• Avoir la capacité à tenir des dossiers, à rédiger des rapports et à assurer 
l’approvisionnement en fournitures;  

• D’autres responsabilités connexes peuvent être assignées au besoin.  
 
QUALITÉS REQUISES POUR TOUS LES POSTES DE CONCIERGE II : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute combinaison équivalente de 
formation et d’expérience reconnu par l’employeur; 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience dans le travail de 
conciergerie et d’entretien léger, ou toute combinaison équivalente de formation 
et d’expérience, que complète un programme de formation approuvé par 
l’employeur; 

• Posséder de bonnes habiletés en relations interpersonnelles et des qualités de 
leadership; 

• Posséder de fortes aptitudes à la communication verbale et écrite; 

• Posséder une connaissance générale des règles, procédures et règlements 
reliés aux fonctions du poste à l’échelle du district et des écoles; 

• Posséder des connaissances en informatique. 
 
Suppléance à long terme 
 
Chauffeur d’autobus 
 
Route 120 (Région Shédiac) poste temporaire jusqu’au retour de l’employé ou au 
plus tard le 18 juin 2021 
Concours 20-10-R120-29OCT 
Route 120A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 120 – 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 situés au bout 
du chemin Dépôt à Shédiac ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 8 ième) : Route 132, Malakoff, Parker 
7h05 – Départ stationnement (Chemin Dépôt) 
7h20 – Premier arrêt 
8h00 – Arrivé à l’École Mgr-François-Bourgeois 
 



 

 

Matin – 2e trajet – (maternelle à 8 ième) : Main, Grand-Pré,  
8h10 – Départ de l’École Mgr-François-Bourgeois 
8h15 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Mgr-François-Bourgeois 
8h35 – Arrivé au stationnement (Chemin Dépôt) 
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Larosette, Breaux Bridge, Manon, 
Monique, Bellevue, Pointe-du-chène, Greenwood, Wayne 
13h40 – Départ du stationnement (Chemin Dépôt) 
13h55 – Départ de l’École Mgr-François-Bourgeois 
14h20 – Dernier arrêt 
14h25 – Arrivé à l’École Mgr-François-Bourgeois 
 
Après-midi - 2e trajet – (3e à 8e année) : Harper, Caissie, Breaux Bridge, Route 132  
14h55 – Départ de l’École Mgr-François-Bourgeois  
15h07 – Dernier arrêt 
 
Après-midi - 3e trajet – (3e à 8e année) : Route 132, Peupliers, Parker, Malakoff 
15h20 – Départ de l’École Mgr-François-Bourgeois  
15h40 – Dernier arrêt 
16h20 – Arrivé au stationnement (Chemin Dépôt) 
 
PRINCIPALES TÂCHES POUR TOUS LES POSTES PERMANENTS DE 
CHAUFFEURS D’AUTOBUS : 

• Conduire un véhicule servant au transport des élèves à destination et en 
provenance de l’école et d’autres activités scolaires ; 

• Assurer la sécurité de ses passagers et de la conduite en toute sécurité du 
véhicule qui lui est assigné conformément à la Loi sur les véhicules à moteur et 
ses règlements d’application, à la Loi sur l’éducation et ses règlements 
d’application ainsi qu’à toute autre directive ou politique ministérielle applicable. 

• Maintenir son véhicule propre et en état de fonctionner en toute sécurité.   
 
 

QUALITÉS REQUISES POUR LES POSTES PERMANENTS DE CHAUFFEURS 
D’AUTOBUS : 

- Doit avoir obtenu son diplôme de 12e année ou toute combinaison équivalente 
de formation et d’expérience reconnu par l’employeur; 

- Doit avoir un permis de conduire de classe 2BE valide avec la province du 
Nouveau-Brunswick ou être en position d’obtenir ce permis; 

- Doit 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 et effectuer le cours de recyclage annuel; 

- Doit avoir une belle personnalité et être disponible; 
- Doit avoir un bon jugement et capacité d’assurer le contrôle des élèves; 
- Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 
- Avoir de l’expérience dans le domaine serait un atout. 

 
 
 



 

 

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 
courriel, au plus tard le 29 octobre 2020 avant 13 h en précisant les informations 
suivantes :  
 
− Nom, 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  
 
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. 
 
Pour le poste de concierge II seulement:  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre de service 
accompagnée de leur curriculum vitae, afin de démontrer clairement que vous 
répondez aux exigences du poste de concierge II. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui ont obtenu le poste. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB   E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 


