Poste : Manœuvre ou journalier au Centre Kent-Nord
Description
La Ville de Richibucto est à la recherche de personnes pour occuper le poste de manœuvre ou journalier pour le
Centre Kent-Nord. La personne désignée comme manœuvre au centre Kent Nord Imperial est directement
subordonnée à la direction des loisirs, de la culture et du tourisme, duquel elle reçoit les principales directives
ayant trait à son travail et auquel elle se rapporte. La personne pourra être appelée à accomplir une variété de
tâches physiques et d’après des directives spécifiques. La personne devra accomplir toutes les tâches reliées à
sa fonction ou demandées par son ou sa supérieur.e hiérarchique. Afin de faciliter son travail, la personne
pourrait recevoir une liste des tâches à accomplir.
Exigences:
 Avoir un sens de l’éthique très prononcé et un grand respect de la confidentialité;
 Être apte à faire un travail physique et à répétition.
 Accomplir une variété de tâches physiques et d’après les directives spécifiques de son ou sa supérieur.e
hiérarchique.
 Veiller à ce que les différentes politiques soient respectées;
 Être à l’écoute des utilisateurs du centre Kent-Nord Imperial;
 Être disposé à travailler à des heures irrégulières (matin, soirées, fins de semaine et jours fériés);
 Être capable de soutenir de bonnes relations interpersonnelles
 Détenir un permis de conduite valide
 Être capable de travailler en équipe
Salaire et avantages
Rémunération selon l’échelle salariale. À la rémunération s’ajoute une gamme d’avantages sociaux. Il s'agit d'un
poste temps plein mais avec possibilité de moins de 52 semaines par année selon le besoin.
Le curriculum vitae doit être acheminé à l'attention de :
Madame Christine Richard
9235 rue Main Unité #1
Richibucto, N.-B. E4W 4B4
Télécopieur : (506)523-7850
Courriel : christine.richard@richibucto.org
Date limite : Le 5 octobre 2018
La municipalité de Richibucto remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur intérês, mais ne
communiquera qu’avec celles dont les candidatures seront retenues.

Job Description: Labourer- Kent North Center
Description
The Town of Richibucto is looking for a laborer for the new Kent North Center. The successful candidate will be
under the authority of the Director of recreation, culture and tourism, from which he or she receives the main
instructions pertaining to his/her job and to whom he/she reports. The person could be asked to carry out a
variety of physical tasks and/or specific instructions. The person shall accomplish all tasks related to his/her job
or requested by his/her hierarchal superior. To facilitate his/her work, the laborer may receive a list of tasks to
be performed.
Requirements:









Have a strong sense of ethics and respect for confidentiality;
Be capable to perform a variety of physical and repetitive tasks or as per requested by his/her hierarchal
superior;
Make sure that all politics and rules are respected.
Be attentive to users of the Imperial Kent North Center
Be willing to work irregular hours (mornings, evenings, weekends, statutory holidays)
Have excellent interpersonal and communications skills
Have a valid drivers license
Have a good sense of teamwork

Salary and benefits
Salary according to the existing salary scale. Compensation is complemented by a range of benefits. This is a
full-time position, but with the possibility of being less than 52 weeks as required.
The resume must be sent to the attention of:
Mrs Christine Richard
9235 rue Main Unité #1
Richibucto, N.-B. E4W 4B4
Télécopieur : (506)523-7850
E-mail : christine.richard@richibucto.org

Deadline : October 5th, 2018
Only Successful applicants will be contacted

