
 

 

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. 

 

 

Campbellton Centennial Library 

 Casual Opportunity (up to one year) 

 

Circulation Clerk (ASL 2) 

Bilingual, Part-Time 

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. 

 

Bibliothèque du centenaire de Campbellton 

Possibilité occasionnelle (jusqu’à un an) 

 

Préposée au prêt (SAN 2)  

Bilingue, temps partiel  

Campbellton 

 
WHO WE ARE 

The Campbellton Centennial Library is one of 63 public libraries 

in New Brunswick.  Libraries reflect the unique qualities of the 

communities they serve while keeping people connected. 

Always top of mind are our patrons and their experience in the 

library. We are a team of passionate problem-solvers, who make 

a difference and are proud to deliver equitable library access to 

all.  

QUI NOUS SOMMES  

Bibliothèque du centenaire de Campbellton est l'une des 63 

bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Les 

bibliothèques reflètent les qualités uniques des communautés 

qu'elles desservent tout en gardant les gens connectés. Nous 

pensons toujours à nos usagers et à leur expérience à la 

bibliothèque. Nous sommes une équipe de résolveurs de 

problèmes passionnés, qui font une différence et qui sont fiers 

d'offrir un accès équitable aux bibliothèques à tous. 

 

THE POSITION 

As a circulation clerk, you will work directly with the public 

helping them find what they are looking for. This can vary 

widely so it is important to be friendly, motivated, and curious. 

With a people-first attitude, you will check items in and out for 

patrons, place holds for patrons, answer phone calls and emails 

from the public, and schedule the use of library meeting rooms 

and other resources. Your day will also be involved in assisting 

patrons in using the online catalogue, giving tasks to summer 

students and volunteers, and other duties as assigned. You will 

also assist in the maintenance of collections by putting materials 

back on the shelves and mailing materials to and from other 

libraries.   

 

 

 

 

This casual opportunity requires daytime, evening and weekend 

shifts (based on work schedules).  Maintaining library collections 

will involve some lifting on occasion. You will report to the 

Circulation Supervisor.  

 

 

LE POSTE  

En tant que préposé(e) au prêt, vous travaillerez directement 

avec le public pour l’aider à trouver ce qu’il cherche. Cela peut 

varier considérablement, il est donc important d’être amical, 

motivé et curieux. Avec une attitude axée sur les personnes, 

vous allez prêter et retourner les documents pour les usagers, 

placer des réservations pour les usagers, répondre aux appels 

téléphoniques et aux courriels du public, et planifier 

l’utilisation des salles de réunion de la bibliothèque et d’autres 

ressources. Votre journée consistera également à aider les 

usagers à utiliser le catalogue en ligne, à donner des tâches aux 

étudiant(e)s d’été et aux bénévoles et à accomplir les autres 

tâches qui vous sont confiées. Vous participerez également à 

l’entretien de la collection en remplacent les documents sur les 

rayons et en envoyant des documents par la poste à d’autres 

bibliothèques.  

 

Cette possibilité occasionnelle comprend des heures de travail 

durant la journée, en soirée et la fin de semaine (selon les 

horaires de travail).  L’entretien de la collection exige de 

soulever du matériel à l’occasion. Vous relèverez de la 

superviseure du service de prêt.  

TO BE SUCCESSFUL: 

We are looking for diverse backgrounds that bring a combination 

of the following: 

• Education: High school diploma and at least one (1) year of 

experience working with the public; OR a post-secondary 

diploma in a related field (such as a library/information study 

program). 

• Language: Written and spoken competence in English and 

French is required.   

• Skills: Strong interpersonal, communication, and 

organizational skills. Demonstrate initiative and an ability to 

work both independently and in a team environment. Ability 

to use e-mail, the Internet and MS-Office are required.  

• Operational requirements: A criminal record check for 

work with the vulnerable sector if you are the successful 

candidate. 

 

 

 

 

Please ensure that your preferred language for assessment 

(English or French) is identified on your resume. You must 

AFIN D’ÊTRE RETENU :  

Nous recherchons des personnes dont les antécédents sont 

variés et qui comptent dans leur bagage une combinaison des 

éléments suivants : 

• Éducation : Diplôme d'études secondaires et au moins un 

(1) année d’expérience de travail avec le public ; OU un 

diplôme d’un programme d’études postsecondaires 

connexe (tel qu’un programme en gestion documentaire ou 

en bibliothéconomie). 

• Langue : La connaissance du français et de l’anglais 

parlés et écrits est nécessaire 

• Compétences : Très bonnes aptitudes en relations 

interpersonnelles, en communication et en organisation. 

Faire preuve d’initiative et de capacité de travailler de 

façon autonome et en équipe. La capacité d’utiliser le 

courriel, l’Internet et MS-Office est requise.  

• Exigences opérationnelles : Une vérification de son 

dossier judicaire pour travailler avec des personnes 

vulnérables si vous êtes la personne retenue.  

 

Veuillez indiquer votre langue préférée (français ou anglais) 

pour l'évaluation dans votre curriculum vitæ. Les personnes 



clearly demonstrate the essential qualifications to be given 

further consideration. 

 

candidates doivent faire clairement état des qualifications 

essentielles afin que leur candidature ne soit pas rejetée. 

  

Salary:  From $642.50 to $770 bi-weekly. Traitement : De 642,50 $ à 770 $ à la quinzaine. 

 

How to apply: 

Submit your resume, cover letter, and a copy of your diploma (high 

school or post-secondary) required by email, mail, or fax to the 

address indicated below. Ensure your resume is in chronological 

order specifying education and employment in months and years 

including part-time and full-time employment.   

  

Comment présenter une demande : 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature 

(lettre et curriculum vitae à jour) et attestation confirmant le 

niveau académique requis (copie) à l’attention de l‘adjointe 

administrative soit par courriel, par la poste, ou par 

télécopieur. Voir les coordonnées ci-dessous. 

 

Administrative Assistant 

Chaleur Regional Office 

113A Roseberry Street 

Campbellton, NB E3N 2G6 

Fax: (506) 789-7318 

E-mail: NBPLS-SBPNB.Chaleur@gnb.ca 

Adjointe administrative 

Bureau régional de Chaleur 

113A, rue Roseberry 

Campbellton, N.-B. E3N 2G6 

Télécopieur: (506) 789-7318 

Courriel : NBPLS-SBPNB.Chaleur@gnb.ca  

 

We thank all those who apply however only those selected for 

further consideration will be contacted. This competition will 

remain open until the position is filled. 

 

 

A casual worker shall not be employed in any one department 

for more than 260 paid days in a 24-month period.  

 

Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt 

manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons 

qu'avec les personnes candidates retenues. Ce concours sera 

actif jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

 

Un travailleur ou une travailleuse occasionnel(le) ne doit 

pas être employé(e) dans un ministère pendant plus de 260 

jours rémunérés au cours d’une période de 24 mois. 

 

Equal Opportunity Employer: 

We are an Equal Opportunity Employer. We are committed to 

building a workforce that reflects the diversity of our 

communities in which we live and serve. We encourage and 

support applications from Aboriginals, persons with disabilities, 

and members of visible minority groups. Candidates registered 

with the Equal Employment Opportunity Program and veterans, 

who are among the most qualified, will be given preference at the 

time of selection. 

  

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 les candidatures des autochtones, 

des personnes handicapées et des membres des minorités 

visibles. 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.  

 

Let’s Connect. You belong here. Gardons le contact. Votre place est ici. 

 

mailto:NBPLS-SBPNB.Chaleur@gnb.ca
mailto:NBPLS-SBPNB.Chaleur@gnb.ca
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.5028.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/services/services_renderer.5028.html

