Technicien(s) en santé publique – PB2
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Postes temporaires - Possibilités de stage de l’ICISP
Divers endroits
Concours ouvert
Qui sommes-nous?
Le travail que nous faisons a un impact positif sur nos communautés et contribue à améliorer la vie
quotidienne des Gens du Nouveau-Brunswick. Ensemble, nous sommes plus de 45 000 NéoBrunswickois qui sont des résolveurs de problèmes passionnés, qui font une différence et qui sont fiers
d’habiter au Nouveau-Brunswick.
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique se consacre à la primauté du droit, à la promotion de
l’intérêt public et à l’administration impartiale de la justice et s’efforce d’améliorer la sûreté, la sécurité et
la résilience des collectivités et des citoyens.
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique offre des possibilités de stage de formation afin de
rencontrer les exigences de l’ICISP aux personnes qui souhaitent se joindre à la Direction générale de
l’inspection et de l’application de la loi des Services de protection de la santé à titre de techniciens en
santé publique travaillant à divers endroits de la province. Le candidat retenu sera membre d’une équipe
multidisciplinaire répondant aux besoins régionaux et devra appliquer les règlements en vertu de la Loi
sur la santé publique du Nouveau-Brunswick, de la Loi sur les endroits sans fumée et de la Loi sur les
mesures d’urgence dans des domaines comme la salubrité des aliments, la santé environnementale,
l’assainissement récréatif et institutionnel et le contrôle des maladies transmissibles.
Ce que vous ferez
Sous la supervision d’un inspecteur certifié de la santé publique, les candidats retenus seront responsables
de ce qui suit :
 Effectuer des inspections et mener des enquêtes sur les plaintes, au besoin.
 Fournir de l’information sur la santé environnementale et publique au public et aux établissements et
entreprises titulaires d’un permis en personne ou au téléphone;
Environnement de travail
Emplacement du bureau : Divers bureaux au Nouveau-Brunswick
Aménagement du bureau : Cubicules
Heures normales de travail : du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30
Nous promouvons un environnement à odeur réduite.






Qui vous êtes :
Vous possédez de l’entregent et d’excellentes aptitudes à la communication, faites preuve de créativité
dans la résolution de problèmes et pouvez réagir sur le vif. Vous respectez la sécurité et vous traitez les
gens avec politesse et professionnalisme en faisant montre de courtoisie et de gentillesse en tout
temps. Vous avez à cœur le mieux-être des gens du Nouveau-Brunswick.
Votre attitude, vos compétences et vos intérêts sont tout aussi importants que votre domaine
d’études. Nous recherchons des antécédents diversifiés qui apportent une combinaison de ce qui
suit:
Compétences comportementales : La personne retenue possédera les compétences comportementales
suivantes :
 Pensée analytique/jugement;
 Travail d’équipe et coopération;
 Communication interactive efficace;
Compétences techniques : La personne retenue possédera les compétences techniques suivantes :
 Compétences en planification et en organisation;
 Communication écrite;
 Capacité d’utiliser la technologie, les logiciels et les applications de bureau.
Besoin d’avoir (leurs compétences et qualifications essentielles)
 Diplômé d’un programme universitaire en santé publique environnementale ou baccalauréat en
sciences appliquées en santé publique et sécurité d’une université accréditée par le Conseil de
certification de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique.
 Adhésion étudiante actuelle à l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique de préférence.


Les candidats retenus devront se soumettre à une autorisation d’antécédents criminels et à
une vérification de sécurité.

Compétences écrites et orales en anglais seront requis pour certains postes. D’autres postes
exigeront des compétences écrites et orales en anglais et en français. Please état de votre capacité
linguistique.
Les candidats doivent démontrer clairement les qualifications essentielles pour être pris en
considération plus avant. Veuillez vous assurer que la langue préférée pour l’évaluation est
indiquée sur votre curriculum vitæ.
Les candidats doivent démontrer sur leur candidature comment ils ont acquis la formation pour ce
poste. Votre curriculum vitæ doit être dans l’ordre chronologique précisant les études et l’emploi en mois
et en années, y compris l’emploi à temps partiel et à temps plein
EXIGENCES OPÉRATIONNELLES : Les exigences opérationnelles suivantes sont également
requises :
 Les candidats doivent réussir une vérification du dossier de condamnation (JISNB)
Sous réserve de la réponse à ce concours, les candidats peuvent être tenus de démontrer sur leur demande
une ou plusieurs des qualifications constituant un atout en plus des qualifications essentielles afin d’être
pris en considération.
Salaire
Annuelle de 35 958 $ à 49 946 $.
Que peut vous offrir GNB?
Possibilités de croissance de carrière, de perfectionnement professionnel et de formation.
Accès gratuit au Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF) et aux services.
Ensemble complet d’avantages sociaux et régime de retraite à risques partagés de la fonction
publique.




Offrir un milieu de travail sécuritaire pour tous. Votre santé et votre sécurité sont importantes pour
nous. GNB a mis en place des mesures préventives dans l’ensemble de l’organisation pour assurer votre
santé et votre sécurité.
Comment soumettre une demande?
Nous encourageons les personnes intéressées à poser leur candidature en ligne à www.ere.gnb.ca
par la poste à l’adresse suivante ou par courriel à HRcompetitions.concoursRH@gnb.ca au plus tard le 2
septembre 2022, en indiquant le numéro du concours R78-2021-22-1828.
Ce concours peut être utilisé pour combler les futurs postes vacants au même niveau.
Ministère de la Justice et sécurité publique Direction des ressources humaines
Place Marysville – 20, rue McGloin, 3e étage
Fredericton (N.-B.) E3A 5T8
(506) 453-2719
Nous remercions tous ceux qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour un examen plus
approfondi seront contactées.
Égalité d’accès à l’emploi
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Nous tenons à bâtir un effectif qui reflète la diversité des
collectivités dans lesquelles nous vivons et que nous servons. Nous encourageons et soutenons la
présentation de candidatures par les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités
visibles. Les personnes inscrites au Programme d’égalité d’accès à l’emploi et les anciens combattants qui
démontrent qu’ils sont parmi les plus qualifiés auront la préférence au moment de la nomination.
Regardez pour voir ce que c’est de travailler au gouvernement du Nouveau-Brunswick, où nous
travaillons ensemble comme Une équipe, un GNB pour améliorer la vie des Néo-Brunswickoises et NéoBrunswickois au quotidien!
La fonction publique du Nouveau-Brunswick: améliorer la vie des Néo-Brunswickois au quotidien!
Gardons le contact. Votre place est ici.

