City of Campbellton
Employment Opportunity

Ville de Campbellton
Opportunité d’emploi

WINTER OPERATIONS
HEAVY EQUIPMENT
OPERATORS AND
TRUCK DRIVERS

OPÉRATIONS D’HIVER
OPÉRATEURS
D'ÉQUIPEMENT LOURD ET
CONDUCTEURS DE CAMION

#2022‐WINTER‐02

#2022‐WINTER‐02

The City of Campbellton is seeking candidates
for winter snow plowing and hauling
operations.

La Ville de Campbellton est à la recherche de
candidats pour les opérations hivernales de
déneigement et d’enlèvement
de la neige.

Requirement:
Class 3E driver’s license

Condition requise:
Permis de conduire de class 3E

Hourly rate: $25.06/h ‐ $25.49/h
Minimum 14 weeks ‐ 40 h/week
Availability for overtime
and shiftwork required

Taux horaire : 25,06 $/h ‐ 25,49 $/h 14
semaines minimum – 40 h/sem.
Disponibilité pour les heures
supplémentaires et quarts de travail

Application forms available on the City
website: www.campbellton.org
or at City Hall reception: 789‐2700.
Resumes also accepted.

Formulaire de demande disponible sur le site
web de la ville: www.campbellton.org
ou à la réception de l’hôtel de ville: 789‐
2700.
CV également acceptés.

Drop off application/resume at City Hall, 76
Water Street, Campbellton,
to the attention of:
Manon Cloutier, P. Eng., CAO
Clearly indicate competition number on
envelope: #2022‐WINTER‐02.
(Emails only accepted if you
call 789‐2727 to confirm reception)
admin.assistant@campbellton.org

Déposer votre formulaire de
demande/curriculum vitae à l’hôtel de ville,
76 rue Water, Campbellton,
à l’attention de :
Manon Cloutier, Ing.,
Directrice générale.
Indiquer clairement le numéro de
compétition sur l’enveloppe :
#2022‐WINTER‐02.
(Les courriels ne sont acceptés
que si vous appelez au 789‐2727
pour en confirmer la réception)
admin.assistant@campbellton.org
Questions sur le poste :
(506) 759‐5891
(Jason Lagacé)

Questions on position:
(506) 759‐5891
(Jason Lagacé)
Selection will be on a “first come,
first served” basis, according to
qualifications.

La sélection se fera sur la base du premier
arrivé, premier servi, selon les qualifications.

We thank all applicants for their interest.
Only successful applicants will be contacted.

Nous remercions tous les candidats et
candidates pour leur intérêt. Seuls les
candidats et candidates retenus seront
contactés.

