Proccessus
de sé
élection
Postes de TPSSP
Les rensseignemen
nts et docu
uments suivants doivvent nous parvenir aavant la daate
limite de
d présenta
ation des demandes
d
s:
Présentation d’une demande



urriculum vitæ
æ à jour accomp
pagné d'une le
ettre de présenntation
Cu
Adresse électronique et numé
éro de téléphone de deux réfférences professionnelles ou liées au travaiil

Éducation


opie de votre diplôme
d
de TPSSP d'un établisssement recon nu
Co

Sécurité ro
outière




derniers jours par la Directio
Co
opie de votre plus récent do
ossier de conduite émise au cours des 30 d
on des
vé
éhicules à moteur locale ou Services
S
Nouve
eau‐Brunswick
Ph
hotocopie du recto et verso
o de votre permis de condu ire de classe 4 valide (ou l’ééquivalent), avvec au
moins
m
trois ans d’expérience de
d conduite
Co
opie d'un certificat de cours de conduite vaalide (c.‐à‐d. C EVO, VFIS, NS VSP ou l'équivvalent) émis au
u cours
de
es trois dernières années

Exigences professionnelles




ption à l'Association des parramédics du N ouveau‐Brunswick (si vous n'êtes pas insccrit au
Prreuve d'inscrip
Nouveau‐Brunsw
wick, veuillez consulter
c
le site de l'APNB à l'adresse www
w.panb.ca)
d 12 dernierrs mois, d'un ttest d'aptitudees physiques s'appliquant au poste
Prreuve de réusssite, au cours des
de
e travailleur paaramédical
Prreuve de certifficat valide en RCR émis danss les 12 dernierrs mois

Dossier d'iimmunisation


Co
onfirmation de
e vaccination contre l'hépatitte B

Autorisatio
on à travailler au Canada


Raaison pour laquelle vous pouvez
p
travailller au Canadaa (citoyennetéé canadienne, statut de réésident
pe
ermanent ou permis
p
de travaail)

Vérificatio
on du casier jud
diciaire


Co
opie de votre vérification de
d casier judicciaire émise aau cours des 330 derniers jo
ours (y compris une
vé
érification des antécédents en
e vue d'un travail auprès de personnes vullnérables)

Évaluation
n de compéten
nce linguistique
e


Évvaluations de compétence
c
lin
nguistique valid
des en françaiss et en anglais du ministère d
de l'Éducation
po
ostsecondaire,, de la Formation et du Travaail. Vous pouveez joindre le miinistère au LS-SL@gnb.ca.
N’oubliez
N
pas dee tenir compte du temps qu’ill vous faudra ppour obtenir vootre évaluation
n de compétence
lin
nguistique.

Remarque
e : Ambulancce Nouveau‐B
Brunswick pe
eut mettre fin
n au processu
us de sélectio
on d’un candidat
omettantt de fournir l’un ou l’autre
e des renseign
nements ou d
des documen
nts ci‐dessus.
La deman
nde doit être soumise par courriel (hr‐rrh@ambulan
ncenb.ca) ou ttélécopieur (506‐872‐6526).
© Ambulance
e Nouveau‐Brunsw
wick

