
 

Any candidate not currently employed in the New 

Brunswick Public Service will need to provide proof of 

full vaccination against COVID-19, or a valid medical 

certificate exempting them from the vaccine. 

 

 

Department of Post-Secondary Education, 

Training and Labour 

Administrative Services Level 3 

LIBRARY ASSISTANT  

Open  Competition 

Campbellton 

Toute personne qui ne fait pas actuellement partie des 

services publics du Nouveau-Brunswick devra fournir 

une preuve de vaccination complète contre la COVID-

19, ou un certificat médical valide l’exemptant du 

vaccin. 

 

Ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail 

Services administratifs niveau 3 

AIDE-BIBLIOTHECAIRE 

Concours public 

Campbellton 

 

The Department of Post-Secondary Education, Training 

and Labour is seeking an individual to join the New 

Brunswick Public Library Service as a Children’s Library 

Assistant in Campbellton. 

 

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail est à la recherche d’une personne 

pour joindre l’équipe du Service des bibliothèques 

publiques du Nouveau-Brunswick comme aide- 

bibliothécaire pour enfants à Campbellton. 

 

As a member of the library team, the successful candidate 

will be responsible for preparing and presenting programs 

for children and youth; carrying out daily opening and 

closing procedures for the children’s services unit; assisting 

in decorating the children’s area and in preparing special 

exhibits; providing loan service through an automated 

circulation system; providing reader’s advisory service; 

providing intermediate level reference service using 

traditional and electronic resources; conducting library 

orientation tours; delivering library outreach such as school 

visits and book deposits; assisting patrons in the use of 

library equipment; orienting patrons in information 

technology and in information literacy; promoting the 

library’s services for children; developing promotional 

materials; maintaining positive relationships with the 

community; assisting in training, supervising and assessing 

the work performance of students, volunteers and project 

employees as assigned; assisting in the development and 

evaluation of services; keeping accurate statistics for the 

unit; assisting in the delivery of services elsewhere in the 

resource center as required; and conducting special projects 

as assigned. The Library Assistant will also assist in the 

maintenance of collections, the shelving of materials and 

shelf reading. 

 

 

En tant que membre de l’équipe de la bibliothèque, la 

personne retenue sera responsable d’élaborer et de 

présenter des programmes pour enfants et pour les jeunes; 

d’accomplir les tâches journalières d’ouverture et de 

fermeture de la section des enfants; de participer activement 

à la décoration de la section des enfants et à la préparation 

d’expositions spéciales; d’offrir un service de prêt au 

moyen d’un système automatisé; de donner des conseils en 

matière de lecture; de fournir des services de référence de 

niveau intermédiaire en utilisant des ressources 

électroniques ou traditionnelles; d’offrir des visites 

guidées; de dispenser des services d’extension tels que des 

rencontres dans les écoles, des dépôts de livres, etc.; d’aider 

les usagers à utiliser divers appareils et équipements de la 

bibliothèque; d’aider les usagers en ce qui a trait à la 

technologie de l’information et la culture informationnelle; 

de faire la promotion de la bibliothèque et de ses services 

pour les enfants; d’élaborer du matériel de promotion; 

d’entretenir de bonnes relations avec la communauté; de 

participer à l’évaluation du rendement, à la formation et à 

la supervision des étudiants, des bénévoles et des employés 

de projet qui travaille dans la section selon les besoins; de 

participer au développement et à l’évaluation des services; 

de consigner des statistiques pour la section; de contribuer 

à la prestation des services dans d’autres sections du centre 

de ressources selon les besoins; et de mettre en oeuvre des 

projets spéciaux. L’aide-bibliothécaire aidera également à 

l’entretien de la collection, à replacer les livres sur les 

rayons et à effectuer la lecture des rayons. 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:  A high school 

diploma supplemented by one (1) year of post-secondary 

courses/training and three (3) years experience working 

with the public including one year of relevant experience 

delivering programs or services; OR completion of a formal 

library/information study program and two (2) years 

experience working with the public. Experience working 

with e-mail, the Internet, Word, Excel and Power Point is 

necessary.  An equivalent combination of training and 

experience may be considered. 

 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : Un diplôme 

d'études secondaires, en plus de cours ou de la formation de 

niveau postsecondaire d’une durée d’un (1) an et trois (3) 

années d’expérience de travail avec le public dont une 

année d’expérience pertinente relative à la prestation de 

programmes ou de services; OU avoir complété un 

programme d'études en gestion documentaire ou en 

bibliothéconomie et deux (2) années d’expérience de travail 

avec le public.   De l’expérience avec le courrier 

électronique, l’Internet, ainsi que les logiciels Word, Excel 

et Power Point est nécessaire.  L’équivalent en formation et 

en expérience peut être considéré. 

 

Written and spoken competence in English and French 

is required.    Please state your language capability.  

 

La connaissance du français et de l’anglais parlés et 

écrits est nécessaire.  Veuillez indiquer votre capacité 

linguistique.  

 



Applicants must clearly demonstrate the essential 

qualifications to be given further consideration. Please 

ensure that the preferred language for assessment is 

identified on your resume. 

 

Les personnes candidates doivent faire clairement état des 

qualifications essentielles afin que leur candidature ne soit 

pas rejetée. Veuillez indiquer la langue préférée pour 

l'évaluation dans votre curriculum vitæ. 

The following operational requirements are also required: 

This position requires daytime, evening and weekend work 

based on schedules.  Working with library collections will 

involve some lifting on occasion. 

 

Les exigences opérationnelles suivantes s'appliquent aussi : 

Ce poste comprend des heures de travail durant la journée, 

en soirée et la fin de semaine selon une horaire de travail 

Le travail exige de soulever du matériel à l’occasion. 

Prior to appointment, the successful candidate will be 

required to obtain a criminal record check for work with 

the vulnerable sector. 

 

Avant sa nomination, la personne retenue devra obtenir une 

vérification de son dossier judicaire pour travailler avec des 

personnes vulnérables. 

BEHAVIOURAL COMPETENCIES: The successful 

candidate will possess the following behavioural 

competencies:  

• Client Service Orientation 

• Effective Interactive Communication 

• Results Orientation 

• Teamwork and Cooperation 

 

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : La 

personne choisie possédera les compétences 

comportementales suivantes :  

• Orientation service à la clientèle 

• Communication interactive efficace 

• Orientation vers les résultats 

• Travail d’équipe et collaboration  

 

TECHNICAL COMPETENCIES: The successful 

candidate will possess the following technical 

competencies:  

• Ability to use Office Technology, Software and 

Applications 

• Presentation Skills 

• Written Communication 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : La personne choisie 

possédera les compétences techniques suivantes :  

 

• Aptitude à utiliser la bureautique, les logiciels et 

les applications 

• Habiletés de présentation 

• Communication écrite 

Résumés should be in chronological order specifying 

education and employment in months and years including 

part-time and full-time employment. 

 

Les détails du curriculum vitae doivent être présentés en 

ordre chronologique en indiquant les années et les mois 

pour la formation et les emplois à temps partiel ou à plein 

temps. 

 

Salary:  $1,472 to $1,785 bi-weekly. Salaire : 1 472 $ à 1 785 $ à la quinzaine. 

 

We encourage applicants to apply on-line at eRecruitment  

by October 20, 2021 indicating competition number: 21-

6236-007. This competition may be used to fill future 

vacancies at the same level. 

 

 

Department of Post-Secondary Education,  

Training and Labour  

Human Resource Services  

500 Beaverbrook Court, Suite 100,  

PO Box 6000 

 Fredericton, NB  E3B 5H1 

Telephone: 506-453-8231 

PETL-HR.EPFT-RH@gnb.ca 

 

We thank all those who apply however only those selected 

for further consideration will be contacted. 

 

Candidates registered with the Equal Employment 

Opportunity Program and veterans, who demonstrate they 

are among the most qualified, shall be given preference at 

the time of appointment. 

We promote a scent-reduced environment. 

 

We are an Equal Opportunity Employer. 

 
The New Brunswick Public Service: Improving the lives of New 

Brunswickers every day! 
 

Nous encourageons les postulants à poser leur candidature 

en ligne à Recrutement électronique au plus tard le 20 

octobre 2021, en précisant le numéro du concours : 21-

6236-007. Ce concours peut servir à pourvoir de futurs 

postes vacants de même niveau. 

 

Ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail, 

Services des ressources humaines 

500, cour Beaverbrook, Suite 100 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 

Téléphone : 506-453-8231 

PETL-HR.EPFT-RH@gnb.ca 

 

Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt 

manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons 

qu'avec les candidats retenus.  

Les candidats inscrits 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. 

Nous préconisons un environnement où les produits 

parfumés sont utilisés avec discrétion. 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. 

 
La fonction publique du Nouveau-Brunswick : améliorer la vie 

des Néo-Brunswickois au quotidien! 
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