
 

 

(Pour les membres du syndicat 1253 seulement) 
 
Concierges I 
 
École Arc-en-ciel (Oromocto) 
40 heures par semaine (15 h 00 à 23 h 30)  
Concours 20-09-5107-28JAN  
 
École Blanche-Bourgeois (Cocagne) 
40 heures par semaine (14 h 00 à 22 h 30)  
Concours 20-09-1206-28JAN  
 
Écoles Calixte-F.-Savoie et Clément-Cormier (Sainte-Anne de Kent et Bouctouche)  
40 heures par semaine (12 h 00 à 15 h 00 à l’école Calixte-F.-Savoie et de 15 h 30 à 21 
h 00 à l’école Clément-Cormier)  
Concours 20-09-1215-28JAN 
 
École Dr-Marguerite-Michaud (Bouctouche) 
40 heures par semaine (14 h 00 à 22 h 30)  
Concours 20-09-1202-28JAN 
 
École Les Éclaireurs (Fredericton) 
40 heures par semaine (14 h 00 à 22 h 30)  
Concours 20-09-5139-28JAN 
 
École Le Mascaret (Moncton) 
40 heures par semaine (15 h 00 à 23 h 30)  
Concours 20-09-1359-28JAN 
 
École Saint-Henri et L’Odyssée (Moncton) 
40 heures par semaine (13 h 30 à 18 h 30 à l’école Saint-Henri et 18 h 30 à 22 h 00 à 
l’école L’Odyssée)  
Concours 20-09-1350-28JAN 
 
École Mathieu-Martin (Dieppe) 
40 heures par semaine (15 h 30 à 24 h 00)  
Concours 20-09-1355-28JAN 
 
École Sainte-Bernadette (Dieppe) 
40 heures par semaine (13 h 30 à 22 h 00)  
Concours 20-09-1349-28JAN 
 
 
Concierges II 
 
École Antonine-Maillet (Dieppe) 
40 heures par semaine (15 h 00 à 23 h 30)  
Concours 20-09-1364-28JAN  
 



 

 

École Soleil-Levant (Richibouctou) 
40 heures par semaine (14 h 00 à 22 h 30)  
Concours 20-09-3955-28JAN  
 
 
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 un diplôme d’études générales 
(G.E.D.);  

• 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 
 
 
Chauffeurs d’autobus 
 
Route 534 (Région Dieppe) 
Concours 20-10-R534-28JAN 
Route 534A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 534 – 6 heures par jour (pour les conductrices et conducteurs embauchés 
après le 1er septembre 1994) 
 
N.B. L’autobus est stationné à l’école Le Marais située au 1620 boulevard Dieppe 
à Dieppe ou autre endroit désigné par le responsable du transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 5 ième) : Kedgwick, Rouse, Bliss-Noiles, Maurice 
7h25 – Départ stationnement (1620 Boulevard Dieppe) 
7h30 – Premier arrêt 
7h55 – Arrivé à l’École Anna-Malenfant  
 
Matin – 2e trajet – (6e à 8 ième) : Barachois, Houlahan, Bernard, Melanson 
8h05 – Départ de l’École Anna-Malenfant 
8h10 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Antonine-Maillet 



 

 

 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Melanson, Rouse, Bliss-Noiles, 
Richard  
13h30 – Départ du stationnement (1620 Boulevard Dieppe) 
13h50 – Départ de l’École Anna Malenfant 
14h05 – Dernier arrêt 
 
Après-midi - 2e trajet – (6e à 8e année) : Houlahan, Bedard, Bernard 
15h25 – Départ de l’École Antonine-Maillet 
15h40 – Dernier arrêt 
15h55 – Arrivé à l’école Mathieu-Martin 
 
Après-midi - 3e trajet – (9e à 12e année) : Barachois, Clarence-Cormier, Du Moulin 
16h20 – Départ de l’École Mathieu Martin 
16h35 – Dernier arrêt 
16h45 – Arrivé au stationnement (1620 Boulevard Dieppe) 
 
Réparateur d’entretien 
 
Réparateur d’entretien III avec compagnon en électricité 
Région de Dieppe-Moncton-Memramcook  
Numéro de concours 20-14-DSFS-DMM-28JAN 
 
DESCRIPTION 
Il s’agit d’un travail spécialisé au niveau d’ouvrier qualifié dans un ou plusieurs métiers 
de la construction. Le travail consiste à assurer l’entretien et la réparation des 
bâtiments, des machines et de l’équipement. La personne détient un certificat d’ouvrier 
qualifié dans un ou plusieurs métiers et doit être en mesure de travailler au niveau 
d’ouvrier qualifié. Le travail ne se limite pas au métier pour lequel la personne détient un 
certificat. La personne peut être appelée à tenir des dossiers sur les stocks de 
fournitures et de matériel de construction ainsi que de fournitures et de matériel pour les 
réparations ou l’entretien. Les affectations de travail sont communiquées au moyen de 
directives orales ou écrites, ces dernières pouvant être accompagnées d’esquisses ou 
de tracés. Le rendement est évalué par un supérieur désigné au moyen de discussions, 
d’observations, d’inspections, de rapports et des résultats généraux obtenus en rapport 
avec la conformité aux normes établies.  
 
Nota : D’autres responsabilités connexes peuvent être assignées au besoin. 
 
QUALITÉS REQUISES  
Détenir un diplôme d’études secondaires ou un DEG et posséder une grande 
expérience de travail diversifiée à titre d’ouvrier qualifié dans le métier applicable. La 
capacité de se servir d’un ordinateur et des logiciels pertinents est exigée. 
 
EXIGENCE PARTICULIÈRE 
La personne doit posséder un certificat valide d’ouvrier qualifié en électricité délivré par 
le ministère de l’Éducation Postsecondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick 
et fournir une copie. 
 



 

 

 
Suppléance à long terme 
 
Chauffeurs d’autobus 
 
Route 24 (Région Saint-Jean) poste temporaire jusqu’au retour de l’employé ou 
au plus tard le 19 juin 2020 
Concours 20-10-R24-28JAN 
Route 24B pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 24 – 8 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 146 
rue Industrial à Saint-Jean ou autre endroit désigné par le responsable du 
transport. 
 
Matin – 1e trajet – (maternelle à 12 ième) : Red Head, Bayside, Wright,  
7h15 – Départ stationnement (146 Industrial) 
7h20 – Premier arrêt 
8h25 – Arrivé à l’École Samuel de Champlain 
8h45 – Arrivé au stationnement 146 Industrial  
 
Après-midi - 1er trajet – (maternelle à 2e année) : Somerset, Maclaren, Crown, St-
James 
13h40 – Départ du stationnement 146 Industrial 
14h10 – Départ de l’École Samuel de Champlain 
14h37 – Dernier arrêt 
 
Après-midi - 2e trajet – (3e à 12e année) : Wright, St-James. Red Head 
15h35 – Départ de l’École Samuel de Champlain 
16h38 – Dernier arrêt 
16h55 – Arrivé au stationnement 146 Industrial 
 

Route 252 (Région Bouctouche-Cocagne-Saint-Antoine) poste temporaire 
jusqu’au retour de l’employé ou au plus tard le 19 juin 2020 
Concours 20-10-R252-28JAN 
Route 252A pour les conductrices et conducteurs embauchés avant le 1er 
septembre 1994 
Route 252 – 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 – (maternelle à 12 ième) : élèves à besoins Camille Vautour et Clément 
Cormier 
7h15 – Départ stationnement (École Blanche Bourgeois) 



 

 

7h20 – Premier arrêt 
8h00 – Arrivé à l’École Camille Vautour 
8h30 – Arrivé à l’École Clément Cormier  
 
Matin – 2e trajet – (maternelle à 8 ième) : élèves à besoins Blanche Bourgeois 
8h35 – Départ de l’École Clément Cormier 
8h50 – Premier arrêt 
8h55 – Arrivé à l’École Blanche Bourgeois et stationnement 
 
Après-midi - 1er trajet – (3e à 8e année) : élèves à besoins Blanche Bourgeois 
14h30 – Départ du stationnement École Blanche Bourgeois 
14h35 – Départ de l’École Blanche Bourgeois 
14h42 – Dernier arrêt 
 
Après-midi - 2e trajet – (9e à 12e année) : élèves à besoins Clément Cormier 
15h20 – Départ de l’École Clément Cormier 
16h15 – Dernier arrêt 
16h20 – Arrivé au stationnement École Blanche Bourgeois 

 

 
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 28 janvier 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 


