DEPARTMENT OF JUSTICE AND PUBLIC SAFETY
PUBLIC HEALTH INSPECTORS
INSPECTION & ENFORCEMENT BRANCH
OPEN COMPETITION
VARIOUS LOCATIONS
The Department of Justice and Public Safety wishes to create an eligibility list of qualified candidates to fill
current vacancies for Public Health Inspector positions in the Health Protection Services offices in Woodstock
and St. Stephen as well as future permanent vacancies and temporary/casual opportunities in various
locations throughout the province.
The successful candidates will be members of a multi-disciplinary team serving regional needs and will be
required to enforce the Regulations under the New Brunswick Public Health Act in areas including food safety,
environmental health, recreational and institutional sanitation, and communicable disease control. There will be
extensive travel within the region. Applicants must possess excellent written and verbal communication,
documentation, consultation, organization, interpersonal and health promotion skills. Excellent critical thinking
and problem solving skills in an atmosphere of collaboration and teamwork, are required.
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: University degree in Environmental Health and possession of a Certificate
from the Canadian Institute of Public Health Inspectors. Consideration may be given to candidates who have
completed the Canadian Forces Preventive Medicine Technician Course (military occupation specialty ID
00371), have achieved C.F. Qualification level 6A and been employed for a minimum of five (5) years as a
Preventive Medicine Technician in the Canadian Forces and have received or be eligible for a Certificate with
the Canadian Institute of Public Health Inspectors. Maintenance of active membership in the Canadian
Institute of Public Health Inspectors is required.
There will be extensive travel within the region. A valid driver’s license is required.
Written and spoken competence in English will be required for the current positions in Woodstock and St.
Stephen. Some future vacancies will require written and spoken competence in English and French. Others
will require written and spoken competence in English. Please state your language capability on your
application.
Applicants must clearly demonstrate the essential qualifications to be given further consideration. Please
ensure that preferred language for assessment is identified on your resume. Candidates must also specify in
the cover letter their region(s) of interest in order of preference.
BEHAVIOURAL COMPETENCIES: The successful candidate will possess the following behavioural
competencies: Analytical Thinking/Judgment; Effective Interactive Communication; Teamwork and
Cooperation.
TECHNICAL COMPETENCIES: The successful candidate will possess the following technical competencies:
Planning and Organizing Skills; Written Communication; Ability to use office technology, software and
applications.
Your resume should be in chronological order specifying education and employment in months and years
including part-time and full time employment.
As per the Civil Service Act, 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 are an Equal Opportunity Employer and we promote a scent-reduced environment.
Salary: From $49,010 to $67,444 annually * Plus 4.8% market supplement
We encourage applicants to apply on-line at https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=E&t=Y or by mail
at the following address by January 19 , 2018 indicating competition number 17-78-50.
Department of Justice and Public Safety
Human Resource Services
3rd floor, Argyle Place
P.O. Box 6000, Fredericton, NB
E3B 5H1
Tel: (506) 453-2719
or by e-mail: justice.competitions@gnb.ca
This competition may be used to fill future vacancies at the same level.
We thank all those who apply however only those selected for further consideration.

The New Brunswick Public Service: Improving the lives of New Brunswickers every day!

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
INSPECTEUR EN SANTÉ PUBLIQUE
DIRECTION DES SERVICES D’INSPECTION ET D’APPLICATION DE LA LOI
CONCOURS PUBLIC
LOCATIONS VARIÉES
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique souhaite constituer une liste d’admissibilité de
candidats qualifiés en vue de pourvoir des postes actuellement vacants d’inspecteurs en santé publique
dans les services de protection de la santé de Woodstock et de St. Stephen, ainsi que les postes
permanents, temporaires ou occasionnels qui pourraient devenir disponibles à divers endroits de la
province.
Les personnes retenues feront partie d’une équipe multidisciplinaire régionale chargée d’assurer
l’application des règlements établis en vertu de la Loi sur la santé publique du Nouveau-Brunswick dans les
domaines suivants : salubrité alimentaire, hygiène du milieu, hygiène publique en milieux récréatif et
institutionnel et contrôle des maladies transmissibles. Le poste exige des déplacements considérables à
travers la région. Les personnes choisies posséderont des compétences supérieures en communication
écrite et verbale, documentation, consultation, organisation, relations interpersonnelles et promotion de la
santé, ainsi que d’excellentes aptitudes pour la pensée critique et la résolution de problèmes dans un milieu
axé sur la collaboration et le travail d’équipe.
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES: Un diplôme universitaire en hygiène du milieu et détenir un certificat
de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique. L'attention peut être accordée aux candidats qui
ont complété le cours de la formation de technicien en médecine préventive des Forces canadiennes
(groupe professionnel militaire 00371), qui ont obtenu le niveau de qualification 6A des FC, qui ont travaillé
pendant au moins cinq (5) ans comme technicien en médecine préventive dans les Forces canadiennes et
qui possèdent un certificat de l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique ou qui y sont
admissibles. Les personnes candidates doivent être membres en règle de l’Institut canadien des
inspecteurs en santé publique.
Les postes exigent des déplacements considérables à travers la région. Un permis de conduire valide est
également exigé.
La connaissance de l'anglais parlé et écrit est nécessaire pour les postes actuellement disponibles à
Woodstock et à St. Stephen. Certains postes à venir nécessiteront la connaissance du français et de
l'anglais écrits et parlés. D'autres n'exigeront que celle de l'anglais écrit et parlé.
Les candidats doivent clairement faire état des qualifications essentielles afin que leur candidature ne soit
pas rejetée. Veuillez indiquer la langue préférée pour l'évaluation dans votre curriculum vitæ.
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : Les personnes retenues posséderont les compétences
comportementales suivantes : raisonnement analytique et jugement ; communication interactive efficace ;
travail d’équipe et collaboration.
COMPÉTENCES TECHNIQUES : Les personnes retenues posséderont les compétences techniques
suivantes : sens de la planification et de l’organisation; communication écrite; aptitude à utiliser la bureautique,
les logiciels et les applications.
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.

Selon la Loi sur la fonction publique, 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 souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et préconisons un environnement où les
produits parfumés sont utilisés avec discrétion.
Salaire : de 49 010 $ à 67 444 $ annuellement * Plus un rajustement additionnel de 4.8%
Nous
encourageons
les
postulants
à
poser
leur
candidature
en
ligne
à
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=F&t=Y ou par la poste à l'adresse suivante au plus tard le 19
janvier 2018, en précisant le numéro du concours 17-78-50.
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Services des ressources humaines
Place Argyle, case postale 6000
Fredericton, (N.-B.) E3B 5H1
Tél : (506)453-2719
ou par courriel à l’adresse justice.competitions@gnb.ca
Ce concours peut servir à pourvoir de futurs postes vacants de même niveau.
Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne
communiquerons qu'avec les candidats retenus.
La fonction publique du Nouveau-Brunswick : améliorer la vie des Néo-Brunswickois au quotidien!

