
  

  

Direction des services aux membres de l’AEFNB 
 
L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) est 
à la recherche d’une direction des services aux membres pour son bureau à Fredericton (Nouveau-
Brunswick). Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. La personne sélectionnée entrera en 
fonction le 10 janvier 2022 ou à une date mutuellement acceptable.  
 
L’AEFNB est une association professionnelle vouée à l’avancement de l’éducation en français et de la 
profession enseignante. Elle compte quelque 3 000 membres œuvrant dans les écoles publiques de la 
maternelle à la douzième année. 
 
Exigences du poste 
 

• Détenir minimalement un baccalauréat en éducation, en administration des affaires, en 
droit, en gestion des ressources humaines ou dans un domaine connexe 

• Posséder un minimum de huit années d’expérience pertinente dans le domaine 
• Posséder des aptitudes marquées pour les dossiers afférents à la planification de la retraite 

(calculs, estimations et conseils) 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Faire preuve d’une écoute active et d’une maîtrise des principales techniques de 

reformulation 
• Avoir une excellente connaissance du domaine de l’éducation publique au Nouveau-Brunswick 
• Faire preuve de créativité et de flexibilité dans l’accomplissement de ses tâches 
• Avoir d’excellentes habiletés relationnelles et organisationnelles 
• Être capable de communiquer avec aisance, de mener de nombreux dossiers et de réaliser 

divers projets en respectant les échéanciers 
• Maîtriser les outils informatiques couramment utilisés (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
• Posséder un intérêt marqué pour l’analyse des lois, des règlements, des politiques et des 

conventions 
 
Atout 
 

• Le brevet en enseignement sera considéré comme un atout 
 

La personne choisie sera responsable notamment d’offrir des services de qualité aux membres de 
l’AEFNB, relativement aux services économiques, personnels et juridiques, au Régime de pension du 
personnel enseignant et au code de déontologie. Elle sera également responsable de divers comités 
de l’AEFNB et devra représenter l’Association au sein de ses partenaires éducatifs et communautaires. 
 
Ce poste offre des avantages sociaux compétitifs ainsi qu’un salaire intéressant basé sur l’échelle 
salariale du personnel enseignant, selon la formation et l’expérience. 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae fournissant le nom de trois 
personnes agissant comme source de référence) peuvent être soumis AVANT LE 5 NOVEMBRE 2021, 
16 h par courriel à l’adresse suivante : linda.godin@aefnb.ca.  
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