
  

  

  Alliée principale / allié principal  
aux communications virtuelles et webmestre  

  

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) 
invite les personnes qualifiées à soumettre leur candidature au poste d’alliée principale ou allié 
principal aux communications virtuelles et webmestre. 
 

La personne sélectionnée devra accomplir du travail relié notamment au domaine des médias sociaux 
et numériques, du graphisme, de l’informatique et de la bureautique. Il s’agit d’un poste permanent à 
temps plein. L’entrée en fonction est prévue dès le début février 2023 ou à une date mutuellement 
acceptable. 
 

Conditions relatives à l’emploi 
Salaire et avantages sociaux : 40 000 $ à 50 000 $ par année selon la formation et l’expérience 

(avec des avantages sociaux très compétitifs) 
Lieu de travail :  Fredericton, N.-B. 
 

Profil de la personne recherchée  
• Formation collégiale reliée aux domaines de l’image et des médias numériques 
• Formation en techniques de bureautique serait un atout  
• Capacité d’assurer la mise en ligne et l’optimisation des contenus relatifs aux médias sociaux 
• Compétences supérieures de communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit  
• Expérience dans la création, la mise en page et l’envoi d’infolettres  
• Bonne connaissance des principaux logiciels de la suite Microsoft Office et de certains logiciels 

de graphisme tels qu’Adobe (Photoshop, InDesign et Illustrator) 
• Mise à jour de site web 
• Habileté à travailler avec une base de données 
• Bon sens de la planification et de l’organisation 
• Capacité de travailler de façon autonome et avec un minimum de supervision 
 

L’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (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. 
 
Pour satisfaire aux conditions d’admissibilité, les personnes soumettant leur candidature doivent remplir  
un des critères suivants : être citoyenne ou citoyen canadien, avoir le statut de résidente ou de résident 
permanent OU posséder un permis de travail canadien valide. L’AEFNB est un employeur ouvert à la 
diversité qui souscrit aux principes d’équité et d’égalité en matière d’emploi. 
 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) peuvent être soumis AVANT LE 
6 JANVIER 2023, 16 h par courriel à l’adresse candidatures@aefnb.ca. Nous remercions toutes les 
personnes qui soumettront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues en vue du processus de sélection. 
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